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Des jeunes actifs dans nos écoles!
Polyvalente W.-A-Losier

Défi 5 km à la polyvalente W.-A.-Losier.

e jeudi 19 septembre dernier, l’école
L
polyvalente W.-A.-Losier tenait son
annuel Défi 5km.
Pour une 7e année consécutive, les élèves

et le personnel de l’école étaient encouragés
à s’inscrire à une course de 5km sur notre
belle piste cyclable et plus de 300 élèves et
membres du personnel ont pris le départ lors
d’une journée radieuse.

Le plus rapide fut Marc-André Brideau,
complétant le parcours en 18 minutes 56
secondes. o

ans le cadre de la Semaine du mieuxD
être et de la journée internationale
des animaux, les élèves et le personnel de

École La Source

l’École la Source à Tracadie-Sheila étaient
invités à apporter un ourson en peluche
en bonne condition afin d’en faire don à
l’Accueil Sainte-Famille de TracadieSheila.

À l’École La Source on souligne la Journée du mieux-être et la Journée internationale des
animaux.

u 1er au 7 octobre dernier, l’École Le
D
Tremplin organisait différentes
activités pour souligner la Semaine du

C’est avec fierté qu’ils remplissaient une
grosse boîte avec plus d’une centaine
d’oursons. Parmi les nombreuses activités
organisées pour cette Semaine du mieuxêtre, les élèves ont reçu la visite de Janice
Doiron, institutrice de Zumba, qui a fait
danser toute l’école de la maternelle à la 8e
année. o

École Le Tremplin

mieux-être.
« Yoga du rire », dégustation de brochettes
de fruits exotiques, journée marche et vélo,
journée « détente », « Ménage ton rivage »,
coloriage de mandalas, sessions de jogging,
lancement du programme « Le Maillon » et
plus, étaient au programme. Tout pour
contribuer à la santé globale des élèves et du
personnel.
Parce que, pour nous, avoir une école en
santé, c’est important! o
Francesca-Maude Arseneau,
élève de 6e année
Collaboraion spéciale

Les jeunes de l’École Le Tremplin lors de la Journée marche et vélo.
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Marché de Noël
e Marché de Noël est de
Lretour
cette année au
Marché Centre-Ville de
Tracadie-Sheila. Entre 8 h et
midi, venez faire vos achats
de
pâtisseries
et
décorations des fêtes les
samedis 30 novembre et 7 décembre
2013.
Profitez-en pour dégustant un de nos
copieux déjeuners.
Pour information ou réservation,
contacter Stéphanie au 395-6076. o

Centre d’activités l’Échange

Journée
Les Échos
Spaghetti
de gilles
Richelieu 2013
’est le 17 novembre prochain que se
Un peu de fierté ne fait pas de tort
C
tiendra la 15e édition de la journée
spaghetti Richelieu de Tracadie-Sheila.
L’activité se déroulera de 11 h 30 à 18 h à
la polyvalente W.-A.-Losier. L’objectif est
d’amasser 22 000 $ pour les divers
organismes de la région.
Les billets sont en vente auprès des jeunes
faisant partie des organismes et sur place
lors de la journée. Le Club Richelieu offrira le
service de mets pour emporter.

Ouverture
officielle et
portes ouvertes
e
Centre
L
d’activités
L’Échange
de

Cette année les organismes se sont
partagé 4000 billets pour financer leurs
diverses activités. Les Cadets de l’air,
l’Association du hockey mineur, le club de
natation les Espadons, Le club de patinage
artistique ainsi que plusieurs groupes
rattachés au
programme scolaire,
bénéficient de cette opportunité de
financement. o

Trac adie-Sheila,
situé maintenant
dans l’ancien local
de Fransblow (derrière le magasin Rossy)
ouvre ses portes au grand public dès 13 h
le vendredi 8 novembre 2013.

Vente de débarras
ans le cadre de la Semaine canadienne
D
de réduction des déchets, le comité
d’environnement de la Polyvalente W.-A.-

Jeux, tirages, exposition d’œuvres, goûter,
vente d’artisanat, prix, coupe du ruban,
témoignage, discours des dignitaires et plus,
seront à l’horaire.

Losier organise une vente-débarras
communautaire!

Les 30 premières personnes à visiter les lieux,
auront la chance de gagner une carte cadeau
Co-op de 40 $ et une du Super Store de 25 $.
Bienvenue à tous! o

Cours gratuits
pour les adultes
e Centre d’apprentissage pour adultes
de la PA. offre des cours gratuits aux
adultes désirant poursuivre leurs études.
Ces cours sont donnés à Lamèque (local
des pompiers) du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h.

L

Il est possible de ne faire que des demijournées. Pour plus d’informations, contactez le
344-7720 (Sylvie) ou le 393-7393 (Rachèle). o

Rejoignez le groupe
Facebook
du Réseau des Échos
et restez au courant
de ce qui se passe dans les
municipalités membres

TRACADIE-SHEILA

L’événement aura lieu au marché CentreVille de Tracadie-Sheila le samedi 26 octobre
de 10 h à 16 h.
Si vous avez des objets à vendre, vous
pouvez réserver une table au coût de 10 $ en
communiquant avec Sophie Chiasson,
agente de développement communautaire,
au 394-3523 ou par courriel à l’adresse
suivante : sophie.chiasson@nbed.nb.ca

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
6 novembre 2013 à 19 h au Centre
communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

N’oubliez pas!
3 novembre 2013
0n recule 1 heure

« Je suis fier de chez nous! »
« J’aime ma municipalité! »
« J’aime mon voisinnage! »
« Je trouve qu’on est bien ici! »

Toutes ces phrases sont réelles et
viennent de toi ou de tes voisins. La
plupart des gens dans la municipalité
aiment leur municipalité. Plus encore, ils
aiment la région.
Bien sûr, il y en aura toujours quelques
uns qui se plaindront. Ceux là se divisent
en deux groupes. Le premier se plaindra
tout le temps. L’autre partira. Alors on ne
perd pas de temps avec ça.
C’est la très grande majorité qui vit un
bonheur réel qui m’intéresse. Oui, parce
que c’est vrai qu’on est nombreux, plus
nombreux à aimer ce coin du monde,
notre centre du monde à nous, qu’il n’y a
de personnes qui ne l’aiment pas.
Réfléchissons.
Pourquoi
depuis
autant
de
générations, de personnes vivent ici?
Travaillent ici? Élèvent leur famille ici?
Construisent, progressent et rayonnent
ici? Pourquoi autant de personnes
participent bénévolement à autant
d’activités même si tout le monde est
très occupé?
La réponse est simple. On est bien ici.
On aime vivre ici. On choisit de vivre ici.
Et c’est tant mieux parce que c’est
bien ici. Plus beau qu’ailleurs? Peut-être
pas mais c’est ici qu’on a choisi de vivre et
qu’on participe à la communauté.
Il suffit d’un feu, d’une catastrophe,
d’une inondation, d’un accident majeur
pour s’apercevoir de l’esprit d’entraide
des gens. On aime vivre ici et on aime
ceux qui vivent ici.
Cette fierté pour notre coin du monde
se réflète dans nos élans pour appuyer
nos
équipes
sportives.
Nos
applaudissements pour nos artistes
locaux qui s’illustrent. Par nos dons en
temps et en argent.
Si c’est pas ça aimer son coin du
monde, je ne sais pas pourquoi tous ceux
qui vont loin sur cette terre ont toujours
hâte de revenir par ici…
gilles gagné
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Le conseil en action
ors d'une très courte réunion
extraordinaire publique, tenue le jeudi
3 octobre dernier, tous les membres du
conseil étaient présents et c’est le maire
Aldéoda Losier qui présidait l’assemblée
qui débuta vers 19 h par l’adoption de
l’ordre du jour proposé et ne comptant
que trois sujets.

L

Le but de la réunion extraordinaire était
de procéder à l’adoption des soumissions
déposées pour le projet d’acqueduc de la rue
Ferdinand, l’aménagement de trottoirs sur la
rue Principale dans le secteur Sheila et
l’aménagement de la rue de la Track.
Acqueduc de la rue Ferdinand
Parce qu’il manquait de l’information
concernant le bon de cautionnement, deux
soumissions furent rejetées et le conseil
municipal acceptait le plus bas
soumissionnaire respectant les spécifications
demandées. Ainsi, Foulem Construction fut
choisi pour le projet d’aqueduc de la rue
Ferdinand au montant total de 128 134,66 $
(incluant la T.V.H.).
Trottoirs sur la rue Principale
Pour effectuer les travaux de réfection des
trottoirs sur la rue Principale dans Sheila le
conseil
choisissait
le
plus
bas

soumissionnaire respectant les spécifications
demandées. Ainsi Maritime Road Recycling
Inc, de Grand-Sault, a été retenu et il en
coûtera un total de 318 275,80 $ (incluant la
T.V.H.). Même si la plus basse soumission
dépassait l’estimation du consultant, le
directeur général informait le conseil
qu’étant donné que certains projets ne vont
pas être faits en 2013, il reste des fonds
suffisants dans le budget en capital pour
combler l’écart de prix entre la soumission
reçue et l’estimation du consultant.
Rue de la Track
Une partie de la rue de la Track, entre la rue
Faudel et le lotissement Yvonne Wade, sera
refaite. Le conseil municipal acceptait le plus
bas soumissionnaire respectant les
spécifications demandées, Aurèle Mallais &
Fils Ltd pour l’aménagement de la rue de la
Track au montant total de 73 687,30 $
(incluant la T.V.H.). La surveillance des travaux
sera faite par le consultant et les employés de
la municipalité. Ces travaux devraient régler
les problèmes de drainage de la rue Faudel.
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de
l’assemblée était faite quelques 10 minutes
après le début. La prochaine réunion
publique du conseil aura lieu le lundi
28 octobre prochain, à 19 h. o

Ensemble vers l’avenir

Le taux d’impôt foncier
révisé à la baisse
u printemps 2012, le Comité de travail
A
de l’initiative de regroupement des 18
D.S.L de Péninsule-Sud « Ensemble vers
l’avenir » a effectué une série de
consultations auprès de la population.
Lors de ces rencontres, une préoccupation
majeure fut exprimée : l’augmentation de
la taxation! Suite à ces consultations, une
nouvelle série de pourparlers ont
continué avec le Gouvernement du
Nouveau-Brunswick et la Ville de
Tracadie-Sheila afin de trouver la
meilleure entente possible pour notre
population.
Finalement, la proposition finale qui sera
soumise à la population sera la suivante : une
augmentation moyenne de la taxe qui
s’élèvera à 1,9 cent par année pour 10 ans au
lieu du 2,5 cents prévu initialement. La
moyenne actuelle des évaluations foncières
des résidences dans les 18 D.S.L. concernés,

s’élève à 98 000 $. Pour cette résidence
moyenne, l’augmentation prévue serait de
17,82 $ par année, ou encore 1,48 $ par mois.
Maisons résidentielles habitées par le
propriétaire
Exemple :
Évaluation foncière
Augmentation
par année en
moyenne de tous
les 18 D.S.L
60 000 $
80 000 $
100 000 $
120 000 $

Moy. : 12 $/an
Moy. : 16 $/an
Moy. : 20 $/an
Moy. : 24 $/an

Les citoyens peuvent faire part de leurs
questions, commentaires ou inquiétudes,
soit via le site Internet au www.verslavenir.ca,
par téléphone au 393-9377 ou par courriel à
info@verslavenir.ca. o
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Tracadie-Sheila
en bref

s Présentement, il y a des discussions
avec le club de motoneige pour le tracé de
la piste cyclable et l’avis pour les
soumissions d’asphaltage devrait paraître
dans les prochains jours.
s Le maire Losier trouve regrettable
que des municipalités fassent de la
concurrence aux entreprises privées au
sujet des éventuels locaux pour la CSR4.
s Le conseil municipal acceptait
récemment le plan quinquennal pour
2014 à 2018 du programme des routes
désignées sur son territoire.
s La municipalité donnait 500 $ au
Salon du livre de la Péninsule acadienne.
s
La municipalité accordait au
développeur Léopold Thériault, une
subvention de 1000 $ par lot prévu pour
son lotissement de la rue Louis,
conformément à sa politique sur les
subventions financières. Chaque lot devra
être desservi par un système d’eau et
d’égout et inclure un bâtiment résidentiel
afin d’obtenir la subvention.
s La municipalité remettait 560 $ pour
le Souper Chantant et Dansant de la
campagne Enfants Heureux.
s
La municipalité accordait des
honoraires de 80 000 $ à l’entreprise Multi
Concept dans le cadre du projet
d’agrandissement et de rénovation de la
bibliothèque municipale.
s Pour le projet de la bibliothèque
municipale,
des
demandes
de
soumissions seront bientôt disponibles
car la municipalité souhaite avoir une
fondation avant l’hiver.
s La municipalité donnait 500 $ au
Réseau de services péninsulaire pour leur
nouvelle résidence adaptée qui désservira
toute la population de la Péninsule.
s À sa réunion publique du 23
septembre, la municipalité acceptait des
changements à la constitution de la
Corporation
de
développement
économique de Tracadie-Sheila.
s
La municipalité accordait à
l’association des Anciens et Amis de
l’Académie Ste-Famille, un don équivalent
à 10 % des coûts ( maximum 1 800 $ ) pour
le projet d’étude pour l’Académie SteFamille en vue de faire une demande pour
une subvention auprès de l’APECA.
s
La municipalité proclamait la
semaine du 17 au 24 novembre 2013 :
Semaine de la justice réparatrice.

Le conseil et le maire de Tracadie-Sheila
vous souhaitent une Joyeuse Halloween!
Soyez prudents!
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Personnes Ressources
Chambre de commerce
du grand Tracadie-Sheila
Sylvie Cormier 394-4028
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com

Aréna Rév. S. A. Dionne
Edgar Benoit 394-4015
Ass. scouts et guides
Sheila : Gérald LeBreton
394-9199
Tracadie : 395-9652
Association des vétérans
Jean-Marc Boudreau
393-6060
Ass. du hockey mineur
Pierre Morais 395-5500
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Graeme Peters 394-4005
Cadets de l'air 791
Marc Beaupré 394-5625
Centre d’activités
l’Échange
Juliette Breau 393-7460
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Claude Godin
393-6185
Club de curling
Paula Sonier 395-4423
Club de hockey Sr Alpine
Léo-Paul Thériault358-2736
Natation Les Espadons
Solange Thériault
395-2693
Club de patinage
artistique La Lame d’or
Yvon Holmes 393-7940
Club de ski de fond
Le Sureau blanc
Nadia Losier 393-7743
Club Richelieu
Jean-Marie Boudreau
336-2281, 394-1905
Com. des loisirs T-S Inc.
Daniel Haché 394-4018
Corporation Centre-ville

de Tracadie-Sheila
Diane Chouinard 394-4046
Croix-Rouge
Sylvie Arseneau 395-2010
Dames d’Acadie
Jeannine McLaughlin
395-4746
Familles d’accueil
Nancy Mantha
394-41944
Filles d’Isabelle (Riv-Du-Port)
Adelaide LeBouthillier
395-2526
Filles d’Isabelle-Sheila
Resp. Germaine LeBouthillier
395-4941
Filles d’Isabelle-Tracadie
Adrienne Godin
393-6185
Généalogie Tracadie
Fernand Losier
393-7214
Légion Royale Canadienne
Linus Robichaud, président
395-5911
Musée historique de
Tracadie
Sr Zélica Daigle
393-6366
museehis@nb.sympatico.ca

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

TRACADIE-SHEILA

Société Culturelle des Tracadilles

Une belle programmation
automne-hiver en vue!
a Société culturelle des Tracadilles vous J-Armand Lavoie de la Polyvalente WAL à 20 h.
L
présente sa programmation automneLa Revue acadienne
hiver. De beaux spectacles en vue!

Le samedi 8 février au Complexe artistique.

Alexandre Désilets présente son
spectacle « La Garde »
Le mercredi 20 novembre 2013 à la salle
J-Armand Lavoie de la Polyvalente WAL à 20 h.
Théâtre Petite Rochelle
Le vendredi 7 février 2014 à la salle

L'humoriste Ryan Doucette présente
spectacle « Pourquoi pas? »
Le jeudi 13 mars à la salle J-Armand Lavoie
de la Polyvalente WAL à 20 h.
Bon divertissement! o

Vous avez un peu de temps à donner?
uccès jeunesse a pour mission de
Le programme se donne à raison de 3
S
semer le goût des affaires et de heures par soir, une fois par semaine pendant
développer l’esprit entrepreneurial chez 12 semaines. Il débute en octobre pour se
les jeunes de la 9e à la 12e année de la
Péninsule acadienne par l’entremise du
programme « Mon Entreprise Jeunesse ».
Les participants devront créer une petite
entreprise, en passant par les étapes de
démarrage, de production, de vente et de
fermeture. Pour ce faire, le programme a
besoin de moniteurs bénévoles.

terminer en janvier.
Si vous avez de l’intérêt envers le
programme ainsi que les qualités requises
pour
devenir
moniteur,
veuillez
communiquer avec Chantal Richardson,
directrice générale au Tél. : 394-2304,
succesjeunessepa@nb.aibn.com
www.succesjeunesse.ca o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405

succesjeunessepa@nb.aibn.com

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

Tracadie-Sheila
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Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5
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Octobre Mois des bibliothèques au
Canada
Célébrons ensemble les Bibliothèques
branchées!
Restez branché!
On est où vous êtes! Téléchargez notre
application! BiblioNB est disponible à l’App
Store pour votre iPhone, iPad et iPod touch et
à Google Play pour votre appareil Android.
Visitez notre page Facebook pour
connaître nos activités et nos nouveautés au
fils des jours!

10 h à 11 h
• Salon Littéraire : le 3e mardi du mois, à 14 h
• Soirée de tricot : débute le mardi 15
octobre à 18 h 30
• Jeu de Scrabble à votre disposition
• Cours d’informatique avec madame
Bernice LeBlanc
Lecture du mois : Mãn du Kim Thúy
Collecte de fonds au profit de la
bibliothèque
Prix : courtepointe don de madame Vicky
Benoit. Le tirage aura lieu le 20 décembre

Cours de tricot pour les jeunes
Les jeunes, vous voulez apprendre à
tricoter? Cours de base d'une durée de 6
semaines offert par madame Giséle Morais
Savoie, le samedi matin de 10 h à 11 h 30 à la
bibliothèque. Le 1er cours débute le 26
octobre. Âge requis : 9 ans et plus. C'est
gratuit!
Empruntez des DC, DVD et Playaways de
n'importe quelle bibliothèque publique du
N.-B.! Allez-y, faites une demande! Nous nous
occuperons du reste.

Exposition
Collection de hiboux du 29 octobre au 2
novembre (appartenant à madame DiannaMay Savoie).

Programmation régulière et ses
activités
• Programme Bébés à la bibliothèque : les
2e jeudis du mois
• L’Heure du conte : le mercredi matin de

En devenant membre de votre
bibliothèque, profitez de ses nombreux
services et des heures de plaisir avec la
lecture. Bon automne! o

Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 30 à 17 h, 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h 30, 13 h 30 à 17 h
Pour renseignements : 394-4005.
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Efficacité
Pour lutter contre la pauvreté
a Société d'inclusion économique et
de nos pompiers Lsociale
du NB tenait une série de
dialogues publics cet automne. Le
mercredi 18 septembre, à l’école la Rivière
plusieurs citoyens de Tracadie-Sheila
étaient présents ainsi que notre député,
Claude Landry, tout comme le président
de la SIES du NB, Léo-Paul Pinet.

C'est avec beaucoup de professionalisme
que nos pompiers répondaient le vendredi
27 septembre à un appel d'urgence suite à
une fuite de gaz derrière le restaurant Pizza
Delight. Rapidement, la brigade s'est
déployée pour sécuriser les lieux et assurer
la bonne marche à suivre en pareil cas.

Le résultat de ces séances mènera au
renouvellement d'Ensemble pour vaincre la
pauvreté : le plan de réduction de la pauvreté
du Nouveau-Brunswick. La Société
d’inclusion économique et sociale a été
créée afin d’élaborer, superviser, coordonner
et instaurer des initiatives pour réduire la
pauvreté et aider des milliers de NéoBrunswickois à devenir plus autonomes. o

Claude Landry

Aidons l’Accueil Ste-Famille
a campagne de financement annuelle,
L
en faveur de L’Accueil Sainte-Famille
inc., la maison d’hébergement pour les
femmes et enfants victimes de violence
conjugale et familiale de la Péninsule
acadienne, est débutée.

face ensemble afin de prévenir le cycle
intergénérationnel de la violence conjugale
et familiale. Les statistiques nous démontrent
que de avril 2013 à août 2013 le taux
d’occupation à l’Accueil Ste-Famille était de
71.3 %, sans compter le service externe.

La violence conjugale et familiale est un
problème de société et nous devons y faire

L’objectif cette année sera de 55 000 $.
Connaissant la grande générosité de la

population de la Péninsule acadienne et
sachant à quel point vous êtes sensibles à la
cause de la violence familiale, nous sommes
confiants de pouvoir atteindre notre objectif.
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer au 395-1500. o
Fondation Sr Cécile Renault

MIRAMICHI KIA
1119, King George
orge Hwy
Hwy,
y,, Mir
Miramichi,
amichi, E1V 5J7 I Tél. : (506) 622-8500 I Fax
Fax : (506) 622-8666
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À la Fête de la culture : Concours de la plus grosse citrouille

Notre maire, aussi, y participait et gagnait!
e 29 septembre dernier, dans le cadre
L
de la Fête de la culture, se déroulait, à
Tracadie-Sheila,le concours de la plus
grosse citrouille.
Nos gagnants cette année sont :
Monsieur André McLaughlin
(1ère position)
Monsieur Aldéoda Losier (2e position)
Monsieur Ernest McLaughlin (3e position)
Félicitations aux trois gagnants et merci à
tous les participants! o

Ci-contre : André McLaughlin (1ère
position), Aldéoda Losier (2e position) et
Ernest McLaughlin (3e position) posant
fièrement avec le fruit de leur récolte.

Wilfred poursuit sa route!
près 4 ans il a su conquérir la foule.
A
d ’attente,
« Je suis très fière d'avoir ainsi permis au
l’auteur-

Wilfred a profité de cet interlude pour
développer sa carrière de l’autre côté de
l’Atlantique. Il s’est produit dans les plus
prestigieuses salles françaises, en première
partie de Véronic DiCaire : Olympia de Paris,
La Cigale, Casino de Paris…où, à chaque fois,

public français de découvrir notre acadien
préféré en lui réservant les premières parties
de mes spectacles, raconte Véronic DiCaire. J'ai
pu constater l'enthousiasme avec lequel le
public de l'Hexagone l'a accueilli et lui
réservait chaque soir des ovations debout et
des rappels… Ce qui n'est pas si fréquent
lorsqu'il s'agit de première partie. » Plusieurs
titres de Je poursuis ma route ont d’ailleurs été
composés et écrits par Wilfred en France. o

Tous les mercredis : 6 ans et moins
15 h 15 à 16 h 15.
Tous les vendredis :
adulte seulement 15 h 15 à 16 h 15
Tous les dimanches : famillial 16 h 15 à
17 h 45.
Bienvenue à tous! o

Source : Productions J

Nouveau CA au CAJ
e 2 octobre dernier, le CAJ de TracadieL
Sheila tenait son AGA (Assemblée
générale annuelle) et élisait un nouveau
conseil d’administration.
Pour l’occasion, M. Roger Blanchard (D.G.),
M.Arisma Losier ainsi que M.Maxime Caron
(président du RCJM) étaient présents ainsi
que de nombreux jeunes et parents.

Le conseil 2013-2014 :
Jolin Lebreton, président; Amy Arsenault,
vice-présidente;
Sébastien Caissie,
secrétaire; Stéphanie Benoit, trésorière.
Bravo au nouveau conseil d'administration
du CAJ de Tracadie-Sheila! o

L’ É c h o re c o m m a n d e

SONIA DUGUA
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SSoniaDuguay_0713
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compositeurinterprète
W i l f r e d
LeBouthillier,
un p’tit gars de
chez nous, a
lancé son 4e
album le 1er
octobre dernier. Réalisé par le duo
Sébastien Lefebvre, de Simple Plan, et son
frère Jay Lefebvre, cet opus fait
certainement partie des nouveautés à
succès de l’automne, avec déjà un hit
radio, Je m’y perds, en tête du palmarès
Top 50 Radio correspondant depuis
plusieurs semaines.

Patinage libre
à votre aréna
enez profiter du patinage libre à
V
l’aréna du complexe Rev. S.A.Dionne
de Tracadie-Sheila.

TRACADIE-SHEILA
SECTEUR SHEILA
SUR RENDEZ-VOUS
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La saison est finie
pour les Aigles Molson
de Tracadie-Sheila
e comité de gestion de l’équipe de Baseball des Aigles Molson
L
de Tracadie-Sheila remercie ses fidèles partisans pour leur
support tout au long de leur saison.
L’équipe a accueilli le Championnat Provincial Intermédiaire B de
Baseball Nouveau-Brunswick durant lequel elle a très bien performé.
Les joueurs se sont malheureusement inclinés par le pointage de 1-0
contre l’équipe de Saint-Jean en grande finale.
Merci à l’entraîneur, Robert Landry et à tous les joueurs pour les
bons moments vécus tout au long de la saison. o
Photo ci-contre : Avant de gauche à droite : Roland Paulin, Fernand
Paulin et Irène Aubie et à l’arrière dans le même ordre, Charles
Albert, Francine Albert, Aldérice Saulnier et André Richard.

Le Sureau Blanc,
on se prépare!

NOUS
NOUS
US AVONS
A
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VO
ONS A
AUSSI
USSI
AMÉLIORÉ N
NOTRE
OTRE STYLE!
ST YLE!

e club de ski de fond le Sureau blanc a débuté ses activités
L
automnales. L'inscription aux programmes Jackrabbit (niveau
3 et 4) et Piste pour les jeunes de 7 à 12 ans a eu lieu le 15
septembre au relais l'Écopo du club de ski de fond.
Les sessions d'automne auront lieu jusqu'au 15 décembre
L'inscription pour les sessions hivernales aura lieu le 14 décembre.
L'assignation de l'équipement de ski de fond pour la saison hivernale
pour tous les niveaux se fera à ce moment. Pour plus d'informations,
contacter Manon Losier au 395-0020 ou Jocelyne Losier au 395-2830. o

Plus de 5,5 km de rivières
nettoyées cette année!
’Association, en collaboration avec le Fonds de fiducie pour
L
l’Environnement et le Fonds de fiducie de la Faune du NB, a
nettoyé plus de 5,5 km de rivières, principalement les ruisseaux

NOUS SAVONS EXACTEMENT CE QUE VOUS PENSEZ…
et oui, la Honda Civic 2013 à été redessinée avec un point de vue en tête - le vôtre. De l’extérieur,
il est impossible d’ignorer son aérodynamisme mordant, ses lignes pures et son image agressive.
De l’intérieur, son tableau de bord offre un coup d’œil rapide grâce à ses instruments digitaux
ce qui vous permet de garder le focus sur la route alors que les boutons de réglages tactiles sont
faciles à manier et ingénieusement placés afin d’être facilement accessibles. La Honda Civic
Berline a tout ce dont vous avez toujours rêvé - et même un peu plus.
TOUTES LES NOUVELLES BERLINES ACCORD LX 2013
OU CR-V LX 2WD 2013

HONDA CIVIC 2013 DX 5 - VITESSES

C’EST VOTRE CHOIX

C’EST VOTRE CHOIX

PAIEMENT BI-HEBDOMADAIRE - LOCATION À PARTIR DE
PAIEMENT BI-HEBDOMADAIRE - LOCATION OU ACHAT À PARTIR DE

Trout et Thomas, respectivement de la région de Rivière-à-laTruite et Tilley Road.
Il s’agit d’un nettoyage sélectif qui permet le passage de l’eau et
surtout du poisson. De plus, 36 aménagements écologiques et
biodégradables, entièrement faits à partir de cimes d’épinettes, ont
été installés sur le ruisseau Trout. Le but de ces travaux est de
restaurer les composantes de la qualité de l’eau et l’habitat aquatique
y compris celui des poissons. D’importantes améliorations des
composantes de la qualité de l’eau ont d’ailleurs été observées en
août dernier.
L’an prochain, l’Association retournera mesurer les données à
nouveau, afin de s’assurer de l’amélioration continue et de l’efficacité
des travaux à long terme. Vous pouvez poser un geste pour conserver
nos plans d’eau, il suffit d’éviter de traverser en véhicule motorisé
dans les cours d’eau. L'Association remercie ses partenaires, son
conseil et ses employés pour cette belle saison. Pour voir des photos
et en savoir un peu plus sur ces projets, visitez notre page Facebook
au facebook.com/bassinversanttracadie ou notre site web au
www.rivieretracadie.com o
Joannie Thériault, Biologiste/Coordonnatrice
Association des Bassins Versants de la Grande
et Petite Rivière Tracadie Inc
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DES PNEUS BIEN GONFLÉS…
SONT DES PNEUS
EN FORME!
Recycle NB et Canadian Tire
Tire
vous aideront à protéger vos pneus …
votre budget … et l’environnement!!

GRAND PRIX :
ENSEMBLE DE PNEUS
PAR GOODYEAR
GOOD
GO YEAR
FOURNIS PAR

Du 21 au 26 octobr
e,
octobre,
rendez-vous au magasin
Canadian TTire
ire le plus proche
pour profiter de la clinique gratuite
de pneus de Recycle NB!!
V
enez apprendre comment
Venez
vérifier la pression de vos pneus …
et ainsi conduire en toute sécurité,
économiser sur l’essence …
et participer à un concours pour gagner
un ensemble de 4 pneus!!

MÉGA
M
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É AÉGA
L’ÉVÉNEMENT
L
’ÉVÉNEMENT
É É

50 MAZD
MAZDA3
A3

Lot de plus de
provenance
en pr
ovenance du manufacturier
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imbattables
à des prix imba
ttables
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SOLDE
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SEULEMENT

MAZDA3
MAZD
A3 GX 2013
Transmission manuelle

88

$

/2 semaines + tax
taxe
e

OU PLUS DE
DE RABAIS

de financement
* sur modèles sélectionnés

DÉPÊCHEZ-VOUS!
DÉPÊCHEZ-VOUS!

Venez
V
enez chercher VOTRE
VOT
MAZDA3 chez B
Bayside

Bayside
Ba

1249,
249,, rue Principale
Principale,, Ber
Beresford
Be esfford

Tél.. : 548-4515
Sans frais :1-877-524-5844
www.baysidemazda.com
www
w.ba
.b
ba
aysidemazda.com

BaysideMazda_1013
Ba
ysideMazda_1013

Recycle NB et Canadian Tire
Tire …
vous rappellent de vérifier la pression
de vos pneus tous les mois!!

