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Aldéoda Losier veut qu’on se souvienne des fondateurs

Vu
dans
L’Éch
o
Photos : Bertha Hall
De g. à d. : Rose-Marie Doiron, Père Robert McGraw, sœur Yvonne Thibodeau, Marc Lecouffe, le maire Aldéoda Losier, Le député fédéral
Yvon Godin, le député Claude Landry, un membre de la GRC. Les deux hôtesses, Diana Comeau à gauche et Marie D'Amour à droite.

epuis plusieurs années, le cimetière de
la rue Saulnier Est ne semblait
intéresser personne… puis le maire
Losier, sensibilisé par des citoyens
s’intéressa à ce septième cimetière dans la
ville.
Depuis, on sait que de grands efforts
financiers ont été déployés pour trouver des
commanditaires qui appuyaient le projet. La
ville, elle-même mettra 13,000 $ dans ce
projet mais était le maître d’œuvre pour sa
réalisation.
Le samedi 7 septembre dernier, on
procédait à l’inauguration officielle de ce lieu,
un coin pour honorer les 800 pionniers
enterrés entre 1798 à 1880 et aussi notre
façon de montrer notre respect à ceux qui
ont bâti notre communauté.
Le projet a ralié plusieurs personnes
autour du concept qui permettra aux
résidents de retrouver leur lignée d’ancêtres
puisque les noms des défunts sont inscrits
dans le pourtour du cimetière.
La rue Saulnier Est est le lieu où la
première église et les premières maisons de

D

notre région furent construites . À l’instar des
autres attractions touristiques religieuses de
la ville, le cimetière des fondateurs fera partie
du circuit touristique de la municipalité. o

Fitch supporte
Ensemble vers l’avenir

Autres photos à
www.canadamunicipal.ca

Le conseil municipal et le maire
de la ville de Tracadie-Sheila
vous souhaitent
Bonne année scolaire!

Vu dans
L’Écho

Autres détails et photos à
www.canadamunicipal.ca

’honorable Bruce Fitch confirmait vendredi
L
dernier les ententes sur l’initiative de
regroupement des DSL et de la Ville de
Tracadie-Sheila « Ensemble vers l’avenir ».
Le ministre, accompagné du député local,
Claude Landry, du maire Aldéoda Losier et du
président Gaëtan Lanteigne (Ensemble vers
l’avenir) a lu une longue liste des éléments qui ont
été négociés par le comité et approuvés par son
gouvernement. Bientôt, il ne restera plus qu’à
demander aux citoyens concernés de voter sur ce
projet.
Le ministre rappelait qu’il accordait 700,000 $
de subvention de transition. Que son
gouvernement avait adopté une nouvelle loi qui
permet le regroupement de DSL avec une ville
pour en faire une communauté de plus de 15,000
habitants. De plus, il rappelait que le fédéral
absorbera 30% de la facture de la GRC dans les
territoires des DSL (les citoyens 30%) et qu’elle (la
province) gardera la responsabilité des routes
pendant 8 ans.
Enfin, le ministre rappelait que le projet sera
viable dans les deux premières années même s’il
s’échelonnera sur 10 ans. o
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Fête de quartier
e dimanche 22 septembre, dès 13 h,
L
venez en famille au 575, rue Benoit à
Tracadie-Sheila (ancienne Légion, en
arrière du lave-auto). Au programme :
Jeux gonflables, BBQ, Maquillage,
Musique, Slush. Amenez vos chaisses
pliantes!
Cette activité familiale vous est
gratuitement proposée par l'église
chrétienne évangélique baptiste. Pour
information : www.ecebt.org ou 395-5353. o

À la piscine Rév.
S.A.Dionne
e nouvel horaire des bains libres,
L
AquaForme, Maître Nageur et WaterPolo,
est maintenant disponible à la piscine.
Les cours de natation ont débuté les 14,
16 et 17 septembre. Téléphoner à la piscine
pour vous inscrire au 394-4016
Le Club de natation LES ESPADONS a
débuté les entraînements depuis le 9
septembre. Les jeunes nageurs peuvent
toujours s’inscrire. Pour information :
Solange 394-5636.
Le Club de Water Polo LES
BARRACCUDAS invite les nageurs à venir
s’entraîner les jeudis et dimanches soir. Ceux
qui le désirent pourront participer aux
tournois qui ont lieu dans la province.
Les EXERCICES AQUAFORME sont les
mardis et jeudis soir de 19 h à 20 h. Pas
besoin de savoir nager car tous les exercices
se font dans la zone non-profonde (4 pieds
d’eau) et la tête est toujours hors de l’eau.
Les COURS DE SAUVETAGE niveau
médaille et croix de bronze sont offerts. Les
cours vont débuter dès que le nombre
d’inscriptions sera suffisant.
Pour les FÊTES D’ENFANT, vous pouvez
réserver à l’avance pour une heure de piscine
et pour une salle de réception.
Des cours de PREMIERS SOINS sont
donnés régulièrement, en classe, par Pro
Prévention. Infos : Mathieu à 397-0985.
Des sessions de YOGA ont lieu les jeudis
soir, au 2e étage, et ont débuté le 19
septembre.
Offertes
par
Pauline.
Informations disponibles à la piscine. o

Tour à vélo familial GIANT
de Tracadie-Sheila

Parcourez
La route du Maire
enez rouler à bicyclette en famille dans
V
les rues de Tracadie-Sheila pour
parcourir « la route du Maire » le
dimanche 22 septembre 2013.
Le départ et l’arrivée auront lieu à l’hôtel
de ville pour une distance totale de 12,5 kms.
Inscriptions
Les inscriptions se feront entre 9 h et
9 h 45 à l’hôtel de ville le matin de
l’événement et c’est gratuit! Il y aura
plusieurs prix de présence!
Horaire de l’événement
9 h à 9 h 45 : Inscriptions à l’hôtel de ville
9 h 45 : Échauffement
10 h : Grand départ devant l’hôtel de ville
10 h 45 à 11 h 30 : Arrivées à l’hôtel de ville
11 h 30 : Tirage des prix de présence
Pour tout renseignement : 394-4018. o

Atelier gratuit
our célébrer la journée internationale des
P
aînés,le Centre de Bénévolat de la Péninsule
Acadienne vous offre un atelier gratuit le 1er
octobre à 13 h au Relais de L'amitié.
Inscription auprès de Jeannette au
395-7058 avant le 27 septembre. Bienvenue
à tous et toutes. o

Les Échos
de gilles
Que sera l’avenir?
Tu sais comme j’aime la musique?
Quand j’étais jeune, je m’achetais des 45
tours. Puis un peu plus grand, je
ramassais mon argent pour m’acheter
des 33 tours parce qu’ils pouvaient nous
faire entendre dix à douze chansons de
suite.
Avec le temps, je me suis acheté un
enregistreur à ruban où je pouvais
enregistrer jusqu’à deux heures de
musique continue. Le bonheur! J’avais
des rubans de musiques françaises, de
musiques classiques et instrumentales.
J’en bavais tellement j’étais fier de mon
système. Puis il y a eu les cartouches huit
pistes… le summum de la technologie,
mon oeil! Et les cassettes 4 pistes et enfin
le CD.
Mieux encore… le MP3 est arrivé. On
pouvait télécharger illégalement nos
chansons préférées. C’est devenu flou,
légal ou pas, on ne savait plus trop. Si
c’était nos disques qu’on enregistrait
c’était légal! On vole des chansons des
artistes, c’est du vol pur et simple, pas
d’excuses. Alors à partir de ce moment je
m’en suis tenu à copier mes CD dans
mon ordinateur, dans mon iPhone etc.

Albertine Basque, collaboration spéciale

La Lame d’Or

Il est temps
de s’inscrire!
es inscriptions du Club de patinage La
L
Lame d’Or de Tracadie-Sheila se
tiendront les 21 et 22 septembre de 14 h à
16 h, au local du C.P.A. (Aréna S.A. Dionne).
Faites vite! Nous nous réservons le droit
de limiter le nombre de places. Pour plus
d’informations, contactez Mireille Crépeau
au 393-7496, Cindy Brideau au 395-4404 ou
par courriel à cpatracadie@hotmail.ca. o

Semaine des aînés actifs
our la quatrième année consécutive, les
P
membres du comité de Mise en Forme
organisent la Semaine des Aînés actifs qui

se retrouve dans le dépliant d'activités
automnales de la Ville de Tracadie-Sheila.

se déroulera du 14 au 18 octobre.

À noter que le film documentaire présenté
le mardi
22 octobre débutera à
18 h 30 et non à 16 h 30. Bienvenue à tous! o

Toutes les activités sont gratuites pour les
50 ans et plus de la région du grand
Tracadie-Sheila.La programmation complète
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Albertine Basque, collaboration spéciale

Mais avec tout ça je ne t’ai pas encore
dit ce qu’était ma crainte!
Moi, j’ai toujours aimé la nourriture.
As-tu vu mon tour de taille? Je ne suis
allergique à aucun aliment. J’aime tout.
Je déteste la compote de pomme mais, je
mangerais trois belles pommes par jour.
Ma peur, c’est qu’on fasse la même
chose avec la nourriture qu’avec la
musique. Aujourd’hui, tu peux acheter
une chanson virtuelle, que tu écoutes sur
ton ordinateur. Tu n’as que le son de ta
musique. Elle n’est pas tangible.
J’ai peur qu’un jour on en vienne à
télécharger le goût seulement. Je
pourrais pas toucher le steack, pas le
sentir, pas le voir… juste le goûter… ça
ce ne serait pas un progrès selon moi
même si aujourd’hui on peut imprimer
en trois dimensions… qu’est-ce que
pourrait bien goûter une pizza imprimée,
peux-tu me le dire?
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Le conseil en action
la réunion publique ordinaire du lundi
9 septembre dernier, tous les membres
du conseil étaient présents et c’est le
maire Aldéoda Losier qui présidait
l’assemblée qui débuta vers 19 h.

À

Le maire appelait à l’ordre l’assemblée et
invitait les membres du conseil à se
prononcer sur l’ordre du jour déposé sous
leurs yeux. Le conseil adoptait l’ordre du jour
avec l’ajout du point 7.7 : Projet d’Aqueduc
sur la rue Ferdinand. Ensuite le conseil
adoptait également le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 12 août 2013.
Rapport du maire
Puis le maire présentait un compte rendu
de ses principales activités des cinq dernières
semaines. Au sujet de sa rencontre avec le
premier ministre en septembre, le maire
expliquait qu’il y avait quatre points
principaux, à savoir la position du conseil sur le
projet de regroupement avec les DSL, le projet
de la rue Principale dans le secteur nord et les
intentions du gouvernement sur la suite du
Parc commercial et sur le projet du Lazaret.
Puis le conseiller et président du comité
des Services d’Utilités et mesures d’urgence,
Fernand Paulin, présentait le procès-verbal
de leur réunion du 30 août 2013 que le
conseil acceptait immédiatement.
Peinture sur la rétrocaveuse
Le conseil s’entendait pour effectuer des
travaux de peinture sur la rétrocaveuse du
département d’Ingénierie et Travaux publics.
L’administration débutera le processus des
appels d’offres par invitation.
Achat de terrain
Lorsqu’arriva le point 7.1.2 de l’ordre du
jour au sujet de l’achat d’un terrain sur la rue
Robinson, le maire, Aldéoda Losier, ayant
déclaré un conflit d’intérêts et est sorti de la
salle du conseil. C’est le maire suppléant qui
présida cette partie de la réunion. La
municipalité procèdera à l’achat d’une
parcelle de terrain de 23 mètres de large sur la

propriété pour le drainage de la rue Robinson.
Le prix d’achat est de 13 000 $ plus
l’équivalent de 2 000 $ en terre de remplissage
provenant des travaux de réfection de la rue
Robinson. Les frais légaux et d’arpentage
seront partagés. Le maire revenu, il présida le
reste de l’assemblée.
Modification au zonage
Ensuite, le conseil municipal acceptait le
dépôt de la recommandation du Comité de
révision de la planification (C.S.R. no 4)
concernant la demande de modification au
zonage pour les propriétés situées le long de
la rue R. Carre et appartenant à Christian
Brideau, Fernand Brideau et Denis Duguay.
Il s’en suivi la présentation des procèsverbal de la Commission de l’Environnement
du 20 juin dernier et de la réunion de la
Commission consultative de la culture du 26 juin
que les membres du conseil acceptaient tel
que présenté.
Asphaltage de la piste cyclable
Les membres du conseil autorisaient
l’asphaltage de la piste cyclable et
demandaient à l’administration de débuter
le processus des appels d’offres.
Le conseil municipal autorisait les travaux
de remplacement du système d’aqueduc sur
la rue Ferdinand. Le processus des appels
d’offres débutera bientôt.
Dons et soutien
La municipalité accorde une aide
financière de 500 $ au Relais de l’Amitié de
Tracadie-Sheila pour son 40e anniversaire de
fondation.
Juste avant la levée de l’assemblée, un
citoyen félicitait la Ville et les personnes
responsables dont les employés municipaux
pour l’initiative du cimetière des Fondateurs.
La prochaine réunion publique aura lieu le
lundi 23 septembre à 19 h. o

On a fêté ensemble le 15 août
Lors de la coupe du gâteau : À
l’arrière : M. Maxime Caron
(Représentant de la Société de
l’Acadie du Nouveau-Brunswick,
SANB), M. Dave Duguay (Chef
pompier de Tracadie-Sheila). À
l’avant : M. Yvon Godin (Député
d’Acadie-Bathurst), M. Claude
Landry (Député provincial pour la
circonscription de Tracadie-Sheila),
Mme
Rose-Marie
Doiron
(Présidente de la Commission
consultative de la culture de
Tracadie-Sheila Inc.), Mme et M.
Thomas Mulcair (Chef du Nouveau
Parti démocratique), M. Dominic
Cardy (Chef des Néo-démocrates du
Nouveau-Brunswick), M. Aldéoda
Losier (Maire de la Ville de
Tracadie-Sheila).

Ville de Tracadie-Sheila remercie toute la population d’avoir participé en si grand
Lanombre
aux différentes activités entourant la Fête du 15 août 2013!
o
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Tracadie-Sheila
en bref

s La commande des jeux du nouveau
parc pour les enfants doit arriver au début
de septembre et l’ouverture devrait se
faire vers la fin septembre ou au début
d’octobre. Le comité a choisi une
compagnie locale pour acheter cet
équipement.
s La Ville injectait 13 000 $ pour le
nouveau Cimetière des Fondateurs et les
autres coûts ont été payés par plusieurs
commanditaires pour atteindre les
130,000 $.
s
Cette année, la ville devra
renouveler tous ses contrats de
déneigement.
s L’entreprise St-Isidore Asphalte doit
faire, cet automne, les travaux
d’asphaltage de la rue Anthime.
s Le directeur général expliquait aux
membres du conseil les quelques
méthodes utilisées pour ramasser les
algues à la Pointe à Bouleaux qui sont
ensuite envoyées dans le parc industriel et
sont utilisées pour en faire du compost.
s Le conseil enverra par la CLTS une
lettre de félicitations aux équipes de
baseball qui ont participé aux
championnats provinciaux.
s La Ville envisage de modifier sa
réglementation du service de taxi en
incluant de nouveaux frais.
s La ville travaillera, dans la prochaine
année, à trouver une solution pour aligner
les rues Saulnier Ouest et Est.
s Le conseil municipal a choisi le plus
bas soumissionnaire (V.C. Roofing Inc)
pour la rénovation de l’entrepôt des
Loisirs au 4287, rue Principale (82 490 $
incluant la T.V.H.).
s Une nouvelle rue, perpendiculaire à
la rue Principale, débouchera en face de
l’entrée des pharmacies et il y aura des
feux de circulation.
s Cet été, la municipalité commanditait 500 $ au tournoi de golf bénéfice
2013 de l’entreprise St-Isidore Asphalte
Ltée. Également, la municipalité
contribuait un maximum de 225 $ pour le
tournoi de golf bénéfice 2013 du Réseau
des Jeunes en affaires. Aussi, la
municipalité accordait à la paroisse NotreDame-de-la-Salette 500 $ pour l’organisation de son pique-nique 2013. o

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos
et photos à
textes@echosnb.com
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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
succesjeunessepa@nb.aibn.com

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

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

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

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca
Loisirs : 394-4018
Bibliothèque : 394-4005

Pompiers
et Police

: 911

Tombée de L’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
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Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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Recrutement de pompiers
ou pompières volontaires
Vous recherchez un nouveau défi
Vous voulez faire partie d’une équipe de
personnes dévouées qui travaillent pour que
les citoyennes et citoyens puissent vivre en
toute sécurité dans leur communauté? Le
service des incendies de la ville de TracadieSheila est en période de recrutement pour
l’année 2013. Nous recherchons des gens
disponibles qui seraient intéressés à se joindre
à notre équipe et occuper un poste de
pompier ou pompière volontaire. Toute la
formation nécessaire est fournie par la brigade.
Profil recherché
Homme et/ou femme entre 19 ans et 40
ans, disponibles de jour, soir et fin de
semaine. Vous devez être en bonne

condition physique et prêt à suivre une
formation. Le métier de pompier est l’un des
plus appréciés du grand public. Le but du
service d’incendie est de sauver des vies et
d’atténuer les pertes matérielles.
Il n’est pas obligatoire d’avoir une
formation en incendie ou premier répondant
pour débuter, nous vous l’offrirons!
Pour plus de détails sur la formation de
pompier, communiquer avec le chef pompier
Dave Duguay au 394-4010 ou visiter la page
facebook
à
:
https://www.facebook.com/pompiertracadie
sheila. o

Prix Jeune entrepreneur(e) de l’année
a CBDC Péninsule acadienne Inc., et ses
L
collaborateurs, acceptent présentement
les candidatures pour le Prix Jeune

prochain dans la région de Tracadie-Sheila,
dans le cadre de la semaine de la PME.

Entrepreneur(e) de l'année 2013 Péninsule acadienne, organisé pour une
dixième année consécutive.

La date limite pour soumettre une
candidature est le 27 septembre 2013.

Le ou la lauréat(e) pourra se mériter plus
de 6 000 $ en prix qui seront décernés lors
d'un banquet qui aura lieu le 23 octobre

Veuillez contacter le (506) 395-9700 si
vous avez des questions ou pour vous
procurer un formulaire de mise en
candidature. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405
Club de lecture d’été
L’été prend fin à la bibliothèque avec la
clôture du Club de lecture d’été. Ce fut tout
un succès! 240 jeunes se sont inscrits et
12134 livres ont été lus. Félicitations et à l’été
prochain!
Programmation régulière
• Programme Bébés à la bibliothèque : les
2e jeudis du mois
• L’Heure du conte : le mercredi matin de
10 h à 11 h (pour les 4 ans, s’inscrire à
l’avance)
• Club de lecture Hackmatack : Pour les
jeunes âgés de 9 à 12 ans
• 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
• Visitez notre page Facebook pour
connaître nos activités et nos nouveautés
au fils des jours!
Fête de la culture
Le vendredi 27 septembre de 14 h à 16 h :
Conférence avec Mme Émilie Annette
Bénard, artiste de chez nous. Depuis près de
10 ans, elle consacre son temps à ses
passions, le vitrail, la peinture sur verre et sur
toile. Pour en savoir un peu plus, venez la

rencontrer. Elle vous attend !
Collecte de fonds au profit de la
bibliothèque
Prix : courtepointe don de madame Vicky
Benoit. Le tirage aura lieu le 20 décembre
Exposition d’une collection de hiboux
À venir !
Gagnants pour le concours de photo
• Premier prix : Madame Jeanne Benoit
• Deuxième prix : Madame Jacinthe Hébert
• Prix de participation : Joanne Doiron
Félicitations aux gagnants et merci à tous
les participants!
Lecture du mois
Demain, de Guillaume Musso
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.
En devenant membre de votre
bibliothèque, profitez de ses nombreux
services et des heures de plaisir avec la
lecture. Bon automne! o
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Demande de financement
à la CETS pour 2014
i vous avez un projet environnemental dans la région de
S
Tracadie-Sheila susceptible d'améliorer la qualité de vie de
nos citoyens et la santé de notre environnement, la CETS peut
être mise à profit pour vous aider à le réaliser. Une aide est
disponible pour des projets fondés sur des résultats mesurables
et tangibles en vue de répondre à notre stratégie 2012-2017
favorisant l’accomplissement de projets reliés à la préservation
de l’environnement.
Seuls les membres de la CETS peuvent présenter une demande
financière à la CETS.
À noter : La CETS est toujours à la recherche d’organismes
environnementaux, d’entreprises ou individus désirant être membre.
L’adhésion en tant que membres à la CETS est gratuite et valide de
janvier à décembre de chaque année. Le membership doit être
renouvelé chaque année. SVP vous référer au bureau de la CETS pour
plus d’informations sur le programme d’adhésion.
Le 13 décembre 2013 est la date limite pour la présentation des
demandes à la CETS pour l’année 2014.
Les formulaires de demande de financement ainsi que les
formulaires d’adhésion sont disponibles au bureau de la CETS (4104,
rue Principale). Il est aussi possible d’obtenir une copie électronique
de ces formulaires par courriel. Vous pouvez rejoindre la CETS au
394-4036 ou par courriel : vert@tracadie-sheila.ca. o
Manon Losier,Coordinatrice de la Commission de l’Environnement
de Tracadie-Sheila

Les activités
vont bon train au CAJ
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DU 26 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
À TRACADIE-SHEILA
www.festivalmoissondart.com

Jean-Marc
arc Couture

présente son spectacle Si tel est ton désir
Au Complexe
lexe artistique
q
Jeudi 26 septembre 2013 à 20 h
Billet : 35 $ (frais
(frais de billetterie
bill tt i inclus)
i l )

Ouverture officielle et vernissage
sage
du Festival Moisson d’ART
La Société culturelle des Tracadilles
fait l’envoi du Festival Moisson d’ART
T
À l’Hôtel de V
Ville
Tracadie-Sheila
ille de T
racadie-Sheila
Vendredi
Vendredi 27 septembre 2013 à 17 h
Entrée gratuite
gratuite

DANS LE CADRE DE
LA FÊTE DE LA CULTURE

Oe
Oeuvres
en exposition
de Gaëtan et Noémie
DesRoches

du 27 au 13
13 septembre
septembre 2013
2013
À l’Hôtel
Hôtel de V
Ville
ille de T
Tracadie-Sheila
racadie-Sheila

Spectacle
p
et ateliers de danse aavec
avec DansEncorps
À la Salle Armand J. Lavoie,
Lavoie, P
Polyvalente
olyvalente W
W.-A.-Losier
.-A.-Losier
Dimanche
Dimanc
he 29 septembree 2013 à 14
14 hh
Billet : gratuit pour tous

Spectacle
cle de Sandr
Sandraa LeCouteur
À la Sallee Armand J. La
Lavoie,
voie,
Polyvalente
nte W
W.-A.-Losier
.-A.-Losier
Vendredi
endredii 4 octobre 2013
2013 àà 20
220 hh
Billet : 20
0 $ plus fr
frais
ais de billetterie

La projection du film Camion ***

Une collaboration avec la FICFA
A
Au Cinéma Péninsule
e
Lundi 7 octobre 2013 à 19 h
Les billets en vvente
ente à la billetterie
billetterie
e.
du Cinéma Péninsule.

Spectacle
cl de collecte de fonds
pour l’Académie
A
Sainte-Famille avec
le pianiste
iste Hugo McLaughlin**
ughlin**

Deux membres à l’Exposition Régionale Agricole de St-Isidore.

es activités ont repris au CAJ de Tracadie-Sheila. Le 7
L
septembre dernier, les jeunes participaient à l'Exposition
Régionale Agricole de St-Isidore où ils vendaient des objets et
s’impliquaient bénévolement auprès de la SPCA.
Bientôt, des élections auront lieu afin d’élire un nouveau conseil
pour l’année 2013-2014. Le CAJ, qui compte présentement au-delà
de 120 membres actifs, est géré par un conseil d’administration
formé de quatre jeunes élus lors de l’Assemblée générale annuelle.
Pour la deuxième fois, les jeunes ont fabriqué des objets qu’ils ont
offert aux enfants malades à l’hôpital de Tracadie-Sheila. o

À la Sallee Armand J. La
Lavoie,
voie,
Polyvalente
nte W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Vendredi
endredi
di 11 octobre 2013 à 20 h
Billet : 25
5 $ (sans frais
frais de billetterie)
billletterie) **
Billets au Dépanneur CM seulement.

Brunch littéraire animé
par Diane Losier

en partenariat avec le Salon du livre
de la Péninsule acadienne
À la Cafétéria de la Polyvalente
Polyvalente W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Dimanche
Dimanche 13 octobre
tobre 2013 à 10 h
Billet : 12,50 $ plus frais
frais de billetterie
billette
Tous
T
ous les billetss sont en vente à la Billetterie Accès
www.billetterieacces.ca
www
w.billetterieacces.ca
.billetterieac
sauf **
** Spectacle collecte
llecte de fonds avec Hugo McLaughlin,
billetss en vente au D
Dépanneur CM

6

septembre 2013

TRACADIE-SHEILA

Gagnants à
l’Aquafête 2013

Concours de décoration du 15 août

Les heureux gagnants sont ...

Home Hardware

ans le cadre du 15 août 2013, le comité
D
organisateur de l’événement avait
lancé un concours aux propriétaires de
résidences/commerces ayant comme
adresse civique la rue Principale à TracadieSheila. Le but du concours était de faire
rayonner la rue Principale le 15 août.
Les gagnants du concours catégorie commerce :
1) Home Hardware
2) Station Service Canadian Tire - 1133

Station Service Canadian Tire

3) Losier Station Service

Mona Duguay, gagnante du 50/50 au
montant de 6690.50 $.

Les gagnants du concours catégorie résidence :
1) Denis et Gérarda Thériault
2) Robert et Viola Saulnier
3) Lee et Nathalie Breault
Le comité tient à remercier tous les
participants pour leur belle participation! o

Suzanne Aubin, gagnante d’une somme de
1 000 $, 1er prix des macarons.

Losier Station Service

Denis et Gérarda Thériault

Mariette Doucet, gagnante d’un BBQ, 3e
prix des macarons.

Robert et Viola Saulnier

o

L’ É c h o re c o m m a n d e

SONIA DUGUA
UA
AY
Y
M ASSOTHÉRAPEUTE
TRA
AVAIL MUSCULAIRE
MUSCULA
15 ANNÉES DE SERVICE
SSoniaDuguay_0713
oniaDuguay_0713

Lee et Nathalie Breault

noter que le forfait péninsule, 2e prix
À
des macarons, n’a pas encore été
réclamé. Le numéro est 4139.

TRACADIE-SHEILA
SECTEUR SHEILA
SUR RENDEZ-VOUS

(506) 393-6922
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L’École Le Tremplin
affiche ses couleurs
près un important processus de
A
réflexion, de consultation et de
création, l’École Le Tremplin est fière de
vous présenter aujourd’hui son nouveau
logo!
Bien qu’il était établi que le dauphin est la
mascotte de l’école, et ce, depuis une vingtaine
d’année, l’image de l’école avait quant à elle
besoin d’être revue afin qu’elle puisse être
facilement reconnue dans la communauté. D’ailleurs, le
logo adopté reflète très bien l’importance qu’accorde l’école aux liens
qui la tissent à sa communauté. En voici une brève interprétation :
• La partie inférieure de l’encadrement du logo rappelle celui de la Ville
de Tracadie-Sheila, alors que la partie supérieure évoque la proximité de
la mer et l’impact qu’a cette dernière sur notre mode de vie.
• Les deux éclaboussures rappellent les deux rivières qui encadrent
notre communauté : la Petite et la Grande Rivière Tracadie. La
présence de ces rivières dans le logo souligne l’importance de
l’aspect environnemental dans notre école.
• L’étoile sur le « i » représente, d’une part, la réussite scolaire et
personnelle pour chacun des élèves dans un milieu inclusif et, d’autre
part, notre sentiment d’appartenance envers la culture acadienne.
• La queue du dauphin évoque la forme d’un livre ouvert afin de
bien mettre en évidence que Le Tremplin est un établissement
d’enseignement.
• Le dauphin qui plonge se veut un lien direct avec le slogan de
l’école qui est « Plonge dans la mer des savoirs ».
• Le dauphin, mascotte de l’école, représente un animal qui, en plus
d’être sympathique, agile, social et intelligent, vit en communauté et
est un participant actif dans son environnement.
Les couleurs officielles de l’école sont désormais le bleu et le gris.
Gardez l’œil ouvert! Il se peut bien que vous ayez la chance de
rencontrer de jeunes dauphins autour de vous : ils sont plus de 200
cette année! o

Julie Basque
Agente de développement communautaire et culturel

Société Alzheimer de la PA

Groupe de soutien
et d’éducation
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L’eutrophisation,
ça t’intéresse?
’environnement t’intéresse? Tu aimerais en savoir davantage
L
pour pouvoir changer les choses? L’Association des Bassins
Versants de Tracadie t’offre cette opportunité, et ce, de façon
amusante et intéressante. Si tu es en 6e, 7e ou 10e années, nous
t’offrons une activité interactive sur l’eutrophisation pour toi et
toute ta classe gratuitement.
Les algues en grande quantité et l’odeur d’œufs pourris sont les
mots qui décrivent le mieux l’eutrophisation. C’est un problème qui
nous touche présentement dans la région et qui est une
conséquence de certaines de nos activités. Si ça t’intéresse parles-en
à ton professeur, cette activité est d’environ une heure. Pour nous
joindre ou vous inscrire, contactez Line au info@rivieretracadie.com
Ces activités sont offertes jusqu’à la fin octobre. Faites vite! o
Joannie Thériault, Biologiste/Coordonnatrice
Association des Bassins Versants de la Grande et Petite Rivière Tracadie Inc

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

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

epuis plusieurs années, un groupe d’entraide et
D
d’information existe dans la Péninsule acadienne. Ce groupe
s’adresse aux gens qui aident ou vivent avec une personne ayant
des problèmes cognitifs comme la maladie d’Alzheimer.
Ces gens se retrouvent souvent isolés ou démunis face aux
nombreux besoins de leurs proches au cours des mois et des années.
Le groupe vise justement à apporter de l’information sur la maladie,
et de l’entraide. Plusieurs sujets sont abordés lors de ces rencontres :
les étapes de la maladie, les stratégies de communication, les
comportements difficiles, l’alimentation, la vie de couple, la gestion
du stress, etc.
Les rencontres ont lieu le 3e mardi des mois de septembre à mai à
l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet ou à la polyclinique Isabelle
sur Mer de Bas Caraquet. Les rencontres sont gratuites et animées par
deux animatrices bénévoles et professionnelles.
Les prochaines rencontres seront : le mardi 17 septembre à 19 h à
l’hôpital de Caraquet, conférencier invité Dr Gilbert Blanchard et le 8
octobre (exceptionnellement le 2e mardi du mois, lieu indéterminé
encore). Pour plus d’informations contactez le 727-7549 ou 727-6769. o
Lauza Parisé et Anne-Marie Jourdain, animatrices

VOUS
VOUS
Arriverez
Honda
Arriverez premier
premieer dans une Ho
Ý
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Arriverez
Arriverez premier
prremier dans une Honda
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Sans frais :
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Club de curling
Chanteurs
pour tous
recherchés
e curling est un sport de
’équipe du casting du Cirque du Soleil
L
stratégie, de compétition, de linvite les musiciens à rencontrer une
divertissement et d'équipe qui dépisteure de talent à moncton en

C’est reparti!
Activités de septembre 2013
Lundi 23 septembre
Les animaux marins
Lundi 30 septembre
Je joue j’apprends
Informations supplémentaires
Inscrivez-vous aux activités spéciales en
téléphonant au 727-1860. Site web :
www.frc-crf.com o

Réunion du Club
de Naturalistes
es réunions recommencent! La
L
prochaine réunion mensuelle du Club de
Naturalistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 2 octobre 2013 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).

Le Cirque du Soleil recherche de
nouveaux talents pour ses spectacles actuels
et en création et invite les musiciens
professionnels à venir en apprendre plus sur
la vie au Cirque lors d’une présentation
spéciale qui aura lieu à Moncton (NB,
Canada) le mercredi 25 septembre 2013 à
midi à la Salle Neil-Michaud de la Faculté des
Arts de l'Université de Moncton. L’équipe du
Casting y tiendra des auditions pour des
chanteuses et chanteurs en novembre 2013.

Pour une soirée d'entreprise, un
anniversaire ou une sortie entre amis, le Club
de curling est l’endroit différent et original.
Allez au Club de curling local, à TracadieSheila, et préparez-vous à découvrir un
monde formidable accessible à tous. Peu
importe votre âge, votre sexe ou vos
habilités, il est possible d’apprendre à tout
âge.

Venez rencontrer Séverine Parent pour
avoir un aperçu du processus de casting de
l’audition à l’expérience sur scène. Lors de
son passage au Nouveau Brunswick, l’équipe
du Casting sera tout particulièrement à la
recherche de chanteuses et chanteurs de
tous types de voix et de styles.

La prochaine saison devrait débuter en
novembre pour les différentes ligues mais il
est toujours possible de s’inscrire avant et
d’avoir plus d’informations auprès de Paula
Sonier à : paula-sonier@hotmail.com. o

MÉGA
M
MÉ
É AÉGA

Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

septembre 2013 et y tiendra des auditions
pour les chanteuses et chanteurs en
novembre 2013!

être
pratiqué
peut
presque par tout le
monde. Il existe des
équipes et des cours
structurés pour les
tout-petits, les jeunes, les
adultes, les aveugles et les joueurs en
fauteuil roulant. Si on le compare avec le
hockey ou le ski, ce sport d'hiver ne coûte
pas cher.

C’est le mois de la

L’ÉVÉNEMENT
L
’ÉVÉNEMENT
É É

MAZDA3!
MAZDA3!

CHEZ

MAZD
MAZDA
A

SOLDE
SOLD
E ANNU
ANNUEL
UEL

Pour postuler en ligne maintenant ou pour
en apprendre plus sur les possibilités de
carrière : www.cirquedusoleil.com/emplois o

Bayside
Bayside

50 MAZD
MAZDA3
A3

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

LL’OFFRE
’OFFRE PREND FIN LE 30 SEPTEMBRE

MAZDA3
MAZD
A3 GX 2013
Transmission manuelle

PAS
PAS DE VERSE
VER
VERSEMENTS
MENTS
AVANT
AVANT

0

90 JOURS

%

3000 $

88

$

/2 semaines + tax
taxe
e

OU PLUS DE
DE RABAIS

de financement
* sur modèles sélectionnés

DÉPÊCHEZ-V
DÉPÊCHEZ-VOUS!
OUS!

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_0913
Ba
ysideMazda_0913

Au Centre de Ressources
familiales
es haltes familiales reprennent leurs
L
activités tous les lundis au Marché
Centre-Ville de Tracadie-Sheila de 9 h à 12 h.

TRACADIE-SHEILA

