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Deux maires d’un jour à Tracadie-Sheila

Le conseiller Roger Austin, Maude LeBreton, monsieur le maire aldéoda Losier et Vanessa
Robichaud Lanteigne.

eux élèves de huitième année qui
ont participé au « Concours Maire
D
d'un jour » ont remporté le premier prix
(ex æquo) qui consistait à être le maire
d’un jour dans notre municipalité. Toute la
journée, les deux maires d’un jour ont été
accompagnées de notre maire. Elles sont
respectivement élèves à La Passerelle à
pont-Landry et La Villa des Amis à
Tracadie-Beach.
Pour la première fois, des élèves de 8e
année du district scolaire 9 participaient à la
réalisation et la conclusion du « Concours
Maire d'un jour ». Ce projet a été rendu
possible grâce à un partenariat entre les
municipalités de la région, le District scolaire
9 et Entreprise Péninsule. Le concours
consistait à rédiger un texte ayant comme
thème « Si j'étais élu(e) maire d'un jour de ma
municipalité, quel serait mon plus grand
défi? ».
Afin de mieux comprendre le rôle d'un
maire, ainsi que de faire entendre le point de
vue des jeunes, les élèves pouvaient
s’exprimer à propos de ce dont ils rêvent
pour leur communauté ou faire part des
améliorations qu'ils aimeraient y apporter.
Le but est également de développer, dès leur

jeune âge, un sentiment d'appartenance à
leur région. Une douzaine d'élèves en
provenance des 12 écoles participantes sont
ainsi devenus Maire d'un jour de leur
municipalité et furent accompagnés par leur
maire officiel.

Aldéa Larocque était la responsable de
l’organisation de cette journée.

D’abord leur maire est allé à l’école
chercher le Maire d’un jour, devant tous les
élèves, le Maire d’un jour quittait son école en
compagnie du maire pour aller visiter les
infrastructures municipales, l’hôtel de ville et
se familiariser avec ce que fait un maire.
À midi, tous les maires et les Maires d’un
jour se sont retrouvés à Inkerman pour un
dîner protocolaire ou de la pizza était au
menu. Une séance de photos et une remise
de certificat clôturait de belle façon le repas
des maires de la Péninsule.
Ensuite, chaque duo maire-Maire d’un
jour, retournait dans sa municipalité pour
d’autres activités avant un retour bien mérité
à l’école pour reprendre juste à temps
l’autobus et retourner à la maison raconter à
sa famille son aventure.
Devant le succès de cette année il est
prévisible que l’an prochain la même activité
soit reprise. o

Solange Haché, directrice générale du
District 9 assistait à ce dîner où des élèves
du district étaient à l’honneur.
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Le maire
Marché Public Les Échos
Public de Tracadie-Sheila est
Aldéoda Losier Leà laMarché
recherche de vendeurs de produits
de gilles
locaux tels légumes et fruits, viandes,
élu par
sushis, pâtisseries et autres..
Moi, je préfère Radio-Canada
Le Marché Public ouvrira ses portes à
acclamation
compter du samedi 9 juin. Pour information
Eh oui, je te l’ai déjà dit… mais parfois
il faut répéter pour être bien compris.
ans surprise, ou réservation, contacter Stéphanie Sonier
Depuis plusieurs semaines, le syndicat
le
maire au 394-4133 ou 395-6076.
S
de Radio-Canada a entrepris une
Aldéoda Losier
campagne visant à assurer la survie de
était réélu sans
Un
grand
Radio-Canada, menacée par le fédéral
opposition
qui souhaite réduire le financement
vendredi
13
public et peut-être privatiser la société
McDon
à
avril dernier, au
d’État qu’on aime depuis 75 ans.
moment où le
Tracadie-Sheila
rideau tombait
Comme eux, je crains pour l’avenir de
à 14 h sur le
Radio-Canada. Je ne l’ai jamais caché.
e
mercredi
2
mai
prochain,
un
Grand
bureau
du
J’aime Radio-Canada. Je préfère Radiodirecteur des LMcDon aura lieu toute la journée au
Canada. Pour son professionnalisme et sa
restaurant McDonald de Tracadie-Sheila
o

élections
qui
n'acceptait plus aucune inscription pour
les prochaines élections municipales du
14 mai prochain.
Le maire est bien heureux de la confiance
que les citoyens lui démontraient par cette
élection par acclamation.

À Tracadie-Sheila, si le maire Losier est
réélu par acclamation, il n'en est pas de
même pour les autres membres du conseil.
Ainsi les conseillers sortants : Roger Austin,
Rose-Marie Doiron, Jean-Yves McGraw,
Fernand Paulin et Vera Paulin auront des
opposants qui veulent dans certains cas
revenir à la table du conseil après l'avoir
quittée pour différentes raisons. Ainsi, on
remarque la volonté de retour de Marc Jean
et Denis McLaughlin, alors que d'autres
nouveaux se présentent : Gisèle Haché,
Annie LapLante, Stéphane LeBreton et
Michel McWilliams.
Le maire et les élus seront assermentés
après les élections du lundi 14 mai prochain. o

Importantes
consultations
publiques
mportantes consultations publiques pour
l’initiative « Ensemble vers l’avenir », le
Iregroupement
des 18 DSL de PéninsuleSud et de la Ville de Tracadie-Sheila.
Les consultations auront lieu à la
Polyvalente WAL à 19 h pour les régions
suivantes :
• Le mardi 24 avril : Entrepreneurs de la
Ville de Tracadie-Sheila
• Le mercredi 25 avril à 19 h :
Entrepreneurs des 18 DSL de Péninsule
Sud o

afin de recueillir des fonds pour le futur
parc pour enfants.
Le Grand McDon est une collecte de fonds
nationale. Cette année, le restaurant
McDonald de Tracadie-Sheila se joint aux
membres du comité du parc, aux employés,
aux clients et aux membres du conseil
municipal pour recueillir de l’argent afin de
venir en aide à la mise en place du futur parc
pour enfants. o

Chambre de commerce
du Grand Tracadie-Sheila

Dîner conférence
îner conférence organisé par la
Chambre de commerce du Grand
D
Tracadie-Sheila avec comme conférencier,
M. Gaëtan Thomas d'Énergie NB.
Date : Vendredi 27 avril 2012 – 150 places
disponibles
Heure : Dîner - 11 h 30 à 13 h 30 – avec
période de questions
Endroit : Le Centre de Villégiature Deux
Rivières Resort – Tracadie-Sheila
Il faut réserver votre place avant le 20 avril
prochain. Pour plus d'information,
téléphonez au 394-4028 (laissez votre
message) ou par courriel : ccgtracadiesheila@nb.aibn.com o

Recherche
de bénévoles
'Aquafête qui se déroulera du vendredi
27 juillet au dimanche 5 août 2012 est à
L
la recherche de bénévoles.
Si vous souhaitez donner un peu de votre
temps, SVP contactez Stéphanie au
395-6076. o

rigueur.

J’ai peur de la télévision commerciale
privée qui n’a pour but que le profit. Un
gouvernement doit offrir un service de
santé et d’éducation universel, pour les
enfants et les adultes. On n’est pas prêt à
accepter de privatiser ces services pour
nos enfants et nos adultes. RadioCanada fait partie des outils d’éducation
populaire comme les écoles. Depuis les
années cinquante, les parents utilisent la
télévision pour les aider à élever leurs
enfants.
Bobino, Franfreluche, Inimagimo,
Passe-Partout, Le travail à la chaîne, Tous
pour Un, l’Union fait la force sont
quelques-unes des émissions qui ont
servi l’éducation d’un grand nombre
d’entre nous. Je ne crois pas que Les
Arpents Verts et Duke Of Hazard,
quoiqu’en français, n’ont certainement
pas élevé très haut le niveau de réflexion
des nôtres, sinon qu’elles étaient moins
chères à produire et plus faciles à
rentabiliser, publicitairement parlant.
Maintenant, il y a tellement de
télévisions spécialisées, qui concentrent
les consommateurs pour que les
diffuseurs puissent vendre plus
facilement
leur
publicité
aux
compagnies intéressées par ces
consommateurs respectifs, que RadioCanada a encore plus de raison d’être,
toute entière en place.
Dans un tel contexte, certains
s’interrogent sur la pertinence d’investir
34 $ par année par canadien pour un
réseau public. Moi, je dis qu’il faut
protéger Radio-Canada. Déjà que la
Société d’état est en concurrence avec le
privé, il faut supporter ce qu’on aime. Il y
a le site www.amisderadiocanada.com
qui permet de s’exprimer pour la survie
de NOTRE radiodiffuseur public. Tu peux
t’exprimer avant qu’il ne soit trop tard, on
ne peut se fier à ceux qui n’ont que leur
nombril à l’œil. o
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Le conseil en action
ous les membres du conseil étaient
T
présents à cette réunion extraordinaire
présidée par le maire où l’ordre du jour fut
adopté tel que présenté. C’est à ce
moment que la conseillère Vera Paulin
annonça qu’elle se retirerait sur certains
points pour ne pas être en conflit
d’intérêt.
Dès le début de la réunion, le conseil
municipal acceptait le dépôt du procèsverbal de la réunion du comité des Services
d’utilités et sur les Mesures d’urgence du 30
mars, présenté par le conseiller Fernand
Paulin.
Aussi, le conseil demandait à rencontrer le
directeur de la G.R.C. afin de discuter des
problèmes de vitesse dans les rues
municipales.
En l’absence de la conseillère Vera Paulin,
le conseil qui souhaite aménager un cul-desac sur la rue Georges Ouest doit acheter une
parcelle de terrain pour y effectuer ces
travaux. La municipalité fera l’acquisition de
la parcelle de terrain pour 1 $, les frais
d’arpentage et les frais légaux seront à la
charge de la Ville.
Deux autres culs-de-sacs seront
aménagés par la ville cet été. Le conseil
autorisait, lors de cette réunion
extraordinaire, les appels d'offre de ceux-ci.
Bibliothèque
Suite à la suggestion de la conseillère

La CCCTS
recherche
des bénévoles
out comme l’an passé, la Commission
consultative de la culture de TracadieT
Sheila Inc. (CCCTS) recrute présentement
des bénévoles.
Si vous ou des membres de votre
organisme désirez vous joindre au souscomité d’activités communautaires, n’hésitez
pas à communiquer avec la personne cidessous :
Anngy Mallais, Directrice
Commission consultative de la culture de
Tracadie-Sheila Inc.
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB, E1X 1G5
Tél. : (506) 394-4043 - Cell. : (506) 394-5371
Téléc. : (506) 394-4025
Courriel : culture@tracadie-sheila.ca
La CCCTS vous remercie pour votre
coopération! o

Rose-Marie Doiron la municipalité accordera
une aide financière de 1 000 $ à la
Bibliothèque municipale pour l’achat d’un
ordinateur.
Pendant que la conseillère Vera Paulin
s’était retirée, les membres du conseil
décidaient, suite à la recommandation du
comité des Priorités et finances, d’accorder à
Allain Paulin une subvention financière
conformément à la politique municipale
pour aménager un projet d’habitations
multifamiliales.
Netlantique
Toujours dans l’esprit de supporter les
entreprises locales à se développer et suite à
la recommandation du comité des Priorités,
la municipalité enverra à la C.A.P.A. une lettre
pour appuyer la demande de dérogation de
l’Entreprise Netlantique dans son projet
d’agrandissement de son bâtiment situé au
3359, rue Principale.
Budget ajusté
Suite à la recommandation du comité des
Priorités, la municipalité amendait le budget
approuvé en 2012 pour le projet de
regroupement des 18 DSL de Péninsule Sud
et de la Ville de Tracadie-Sheila d’un montant
supplémentaire de 14 000 $ pour un budget
total ne dépassant pas 34 000 $.

AVIS
PUBLIC
CLÔTURE OBLIGATOIRE
POUR LES PISCINES
ET PERMIS DE CONSTRUCTION
Avant d’installer une piscine, il est recommandé à tout
propriétaire de se renseigner auprès de la CAPA sur
l’obligation d’aménager une clôture. Les règles
peuvent différer selon le type de piscine.
Rappel (sans restreindre la portée de ce qui suit) : toute
nouvelle construction ou rénovation (impliquant la
structure) d’un bâtiment principal ou accessoire (ex :
remise) ainsi que tout aménagement d’une
construction principale ou accessoire comme un patio,
un gazebo ou une clôture de piscine requièrent un
permis partout sur le territoire de la Ville de TracadieSheila. À noter également que lorsqu’une demande de
permis de construction sera présentée après le début
des travaux, les coûts du permis seront doublés. Pour
toute information, contacter la C.A.P.A. au 727-7979.

FEUX D’HERBE ET FEUX EXTÉRIEURS
La réglementation municipale interdit tout feu d’herbe ou
de broussailles et prescrit des normes pour les autres
types de feu. A noter également que pour certains types
de feu, un permis est obligatoire.
Toutes demandes d’information concernant le présent
avis peuvent être adressées au secrétaire municipal au
C.P. 3600, Succ. Bureau-chef, Tracadie-Sheila, NB, E1X
1G5 ou au numéro de téléphone suivant, soit le (506) 3944020.

Poursuite légale
Le conseil municipal autorise une
poursuite concernant le recouvrement
d’arrérages pour des frais de façades suite à
l’aménagement d’un réseau d’eau et d’égout
pour une propriété située sur la rue de
l’Église.
Employés non syndiqués
La ville adopta, à cette réunion, la
procédure administrative : « Convention de
travail du personnel non syndiqué» tel que
lui présentait les conseillers McGraw et
Austin. De cette façon, tout employé non
syndiqué aura une référence écrite pour ses
conditions de travail.
Les membres du conseil acceptaient
successivement les procès verbaux de la
Commisssion des Loisirs et de la Commission
de l’Environnement qui leurs ont été
présentés.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le lundi 23 avril prochain à 19 h. o
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Prix ambassadeur 2012

Deux nouveaux
membres!

Mise en candidature
es nominations pour les récipiendaires
des prix ambassadeurs de la Ville de
L
Tracadie-Sheila sont maintenant ouvertes
au public.
« Je suis heureux d’annoncer à la
population
que
deux
nouveaux
ambassadeurs seront honorés durant les
festivités du 20e de l’incorporation de la
nouvelle municipalité de Tracadie-Sheila », a
dit le maire, M. Aldéoda Losier.

Les gens désireux à soumettre des
candidatures ont jusqu’au 30 avril 2012 pour
le faire. Des formulaires de mise en
candidature sont disponibles à l’hôtel de
ville.
Pour information : Gérarda Thériault au
506-395-6016. o

Steve Gravel et Ginette Saulnier. Tous deux
de Tracadie-Sheila.

OFFRES D’EMPLOI
JOURNALIER
DES INSTALLATIONS

JOURNALIER
(2 postes)

La ville de Tracadie-Sheila accepte les candidatures pour
le poste de journalier des installations du département de
Loisirs et mieux-être. Il s’agit d’un poste syndiqué à temps
partiel régulier d’un minimum de 6 mois ou 1040 heures.
La personne occupant ce poste se rapporte au Technicien
à l’Installation I et l’entrée en fonction est prévue pour le
mois de mai 2012.

La ville de Tracadie-Sheila accepte les candidatures pour
combler deux (2) postes de journalier. Il s’agit d’emplois
temporaires d’un minimum de 14 semaines ou 560 heures.
Les personnes embauchées se rapporteront au
Technicien à l’installation I du département des Loisirs et
Mieux-être et l’entrée en fonction est prévue pour le mois
de mai 2012.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
- Responsable de l’entretien général et de la réparation
des installations récréatives extérieures.
- Responsable de l’entretien spécialisé de l’aréna et de la
piscine.
- Pourrait être appelé à effectuer d’autres tâches au
besoin et à aider à un autre service de la ville au besoin.
- Être disponible pour effectuer du temps supplémentaire
lorsque nécessaire.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
- Assurer l’entretien général et la réparation des installations
récréatives et sportives et des terrains municipaux.
- Pourrait être appelé à effectuer d’autres tâches et à aider à un
autre service de la ville au besoin.
- Être disponible pour effectuer du temps supplémentaire
lorsque nécessaire.

QUALIFICATIONS REQUISES :
- Être capable de suivre des instructions et de travailler
avec autonomie.
- Être physiquement capable de faire le travail.
- Avoir de l'initiative et un bon jugement.
- Détenir un permis de conduire.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION :
Il s’agit d’un poste à temps partiel régulier à 40 heures par
semaine pour une période allant de 1040 à 1500 heures.
L’horaire régulier de travail peut inclure les fins de semaine. Le
salaire correspond à la convention collective actuellement en
vigueur.

QUALIFICATIONS REQUISES :
- Être capable de suivre des instructions et de travailler avec
autonomie.
- Être physiquement capable de faire le travail.
- Avoir de l'initiative et un bon jugement.
- Détenir un permis de conduire.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION :
Il s’agit de postes temporaires à 40 heures par semaine pour
une durée maximale de 700 heures. L’horaire régulier de travail
peut inclure les fins de semaine. Le salaire correspond à la
convention collective actuellement en vigueur.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature
par écrit par envoi postal ou par courriel au plus tard le lundi 30
avril.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature
par écrit par envoi postal ou par courriel au plus tard le lundi 30
avril.
Ville de Tracadie-Sheila
Attention : Pierre Morais, coordonnateur des ressources humaines
3620, rue Principale C.P. 3600, Succursale bureau-chef
Tracadie-Sheila, N.-B., E1X 1B4
Courriel : pmorais@tracadie-sheila.ca

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 : Fernand Paulin,
Rose-Marie Doiron, Vera Paulin, Roger Austin.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché

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

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

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

e Club Toastmasters Communique
Acadie a eu le plaisir d’accueillir
L
dernièrement deux nouveaux membres
au sein du club en les personnes de Steve
Gravel et Ginette Saulnier.
Qui peut faire partie du club?
Tu as 18 ans et tu veux devenir un meilleur
communicateur ou développer ton
leadership. Viens te joindre à notre club
Toastmasters.
Pour
information
:
www.communiqueacadie.org
Rencontres
Rencontre Toastmasters tous les 2e et 4e
jeudis du mois
Endroit : Hôtel de Ville de Tracadie-Sheila
Heure : 18 h 30 o

Hôpital de Tracadie-Sheila

Mission accomplie!
a 10 édition du spectacle annuel
présenté par les employés de l’Hôpital
L
de Tracadie-Sheila a eu lieu le samedi 24
mars dernier au Ciné Atlantik Studios de
Tracadie-Sheila. Plus de 4 400 $ ont été
recueillis afin d’améliorer davantage les
soins et services de santé offerts aux gens
d’ici.
Tous les fonds amassés lors de cette soirée
seront remis à la campagne annuelle de
2012 de la Fondation Les Amis de l’Hôpital
de Tracadie Inc. Cette année, l’objectif
financier de la campagne a été fixé à
71 500 $ afin de répondre aux besoins
identifiés par les responsables de
l’établissement. o
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Dictée des clubs Richelieu de la Péninsule acadienne

Des jeunes de chez nous
se démarquent

On aperçoit, de gauche à droite : R/Gaétan Germain administrateur du RichelieuInternational, Britney Noël du CSC Lafontaine de Néguac, Philippe Robichaud, du CSC
Lafontaine, Yann Landry de la Polyvalente Louis-Mailloux,
Mme Frenzada Mallet
coordinatrice de la dictée, Marie-Ève Gautreau de la Polyvalente W.A.L. de Tracadie-Sheila,
qui a gagné le 1er prix des Richelieu et le trophée VAUGELAS remis par France-Canada,
Amélie Gionet-Doucet de la Polyvalente Louis Mailloux, Martin Jones de l’École Marie-Esther
de Shippagan, Alex Pétrie de W.A.L. de Tracadie-Sheila, M. Robert Roy-Boudreau directeur
de l`Éducation au district # 9, R/Fredy O’Neil président du Club de Caraquet, Mme Janie
Losier chef du département des langues à l`école W.A.L., Mme Roberte Mallet enseignante
à la P.L.M. de Caraquet, et R/Raymond Gionet président de France-Canada de Caraquet.
Absentes au moment de la prise de la photo : Caroline Ferron-Savoie de l’École MarieEsther, et Mme Carol Boucher représentante de l’Université de Moncton campus de
Shippagan.

L

es élèves des Polyvalentes de la P.A.
ont, pour une 16e année consécutive,
participé à la Dictée Française initiée par
les Clubs Richelieu et France-Canada de
Caraquet, dans le cadre de la Semaine de
la Fierté Française.

Landry et Amélie Gionet-Doucet qui se
méritént respectivement 150 $ et 100 $ ainsi
qu’une plaque au nom des Richelieu et
France-Canada. L’Université de Moncton
campus de Shippagan leur remettait
également un prix spécial.

La remise des prix s’est tenue au Club du
Bel Âge de Caraquet le 21 mars dernier,
devant près de 100 convives.

En 4e place, on retrouve Martin Jones de la
polyvalente Marie-Esther de Shippagan, 5e
place Britney Noël du CSC Lafontaine de
Néguac, 6e place Alex Pétrie W.A.L. de
Tracadie-Sheila, 7e place Philippe Robichaud
du CSC Lafontaine et 8e place Caroline
Ferron-Savoie de la polyvalente Marie-Esther
de Shippagan.

La 1ère place revient à Marie-Ève
Gautreau de la polyvalente W.A.Losier de
Tracadie-Sheila. Les 2e et 3e places ont été
remportées par des jeunes de la polyvalente
Louis-Mailloux de Caraquet, soient Yann

Lancement
de son 5e livre
ous
êtes
cordialement invités
V
au lancement du 5e livre
de Edna ArseneaultMcGrath Ray, le fils de
Molly.
Le lancement aura lieu
le dimanche 27 mai 2012 à
l’auditorium
de
la
Polyvalente W.-A.-Losier.
Un vin d’honneur sera
servi. o

Les objectifs des Richelieu sont le
support à la jeunesse et à la langue française.
Celui de France-Canada est de créer des liens
avec la France et la francophonie
canadienne. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu mercredi le 2 mai 2012
à 19 h au Centre communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o
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L’Écho recommande

TRACADIE-SHEILA

Les Prédateurs triomphent
à Shédiac

À l'avant : Martin Lebreton. Deuxième rangée : Alexis Richard, Joël Brideau, Miguel Sonier,
Julie-Pier Comeau et Shawn Richard. Troisième rangée : Frédéric McLaughlin, Michaël
Savoie, Yannis Jean, Frédéric Basque, Zachary Thibodeau, Martin Lozier, Travis Strang, Félix
Robichaud, Miguel Rousselle et Sébastien Power. À l'arrière : Martial Power (entraîneuradjoint), Paul Comeau (entraîneur) et Derrick Strang (entraîneur-adjoint). Absent : Olivier
Savoie (gérant).

es Prédateurs de Tracadie-Sheila ont
remporté le 39e Tournoi de hockey
L
Pee-Wee 2012 de Shédiac dans la

En finale, les Prédateurs ont triomphé 4 à 1
contre l'équipe Huskies de Hampton. o

catégorie compétitive Pee-Wee AA.

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405
Activité pour jeunes
Décoration de « cupcakes ». Activité pour
jeunes (6 à 12 ans): samedi le 12 mai à 14 h.
Places limitées. S’inscrire à l’avance.
Cueillette de livres usagés
Nous avons besoin de livres qui sont
encore en bon état. Cependant, nous
n’acceptons pas les encyclopédies et les
manuels pédagogiques. Vous pouvez les
déposer à la bibliothèque. Merci pour votre
soutien.

RECHERCHÉS
• Avocat
• Assureur
• Massothérapeute
• Physiothérapeute...

Appelez 727-4749
Exclusivité au premier arrivé

Collecte de fonds au profit de la
bibliothèque
1er prix – tableau de Claire Chevarie,
2e prix – carte cadeau de 100 $
(Co-op).
Le tirage aura lieu le 15 août.
Dans le cadre du 20e anniversaire de la
ville, nous planifions comme activité une
« soirée tropicale. » Les intéressés peuvent
s’inscrire à l’avance.
Autres Activités
• Salon littéraire tous les 3e mardi du
mois.

• Scrabble, tous les mercredis après-midi
(13 h 30).
• Bébé à la bibliothèque tous les 2e jeudi
du mois.
• Visitez notre page Facebook pour
connaitre nos activités et nos nouveautés
au fils des jours!
Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 30-17 h, 18 h-20 h 30
Mercredi : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
Jeudi : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
Vendredi :9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
Samedi : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
Bibliothèque en ligne
Redécouvrez votre bibliothèque, explorez
le
nouveau
catalogue
Vision!
http://vision.gnb.ca
Journée Mondiale du livre et du
droit d'auteur
Visitez en tout temps votre bibliothèque
publique pour emprunter des livres d’ici ou
d’ailleurs. C’est gratuit! o
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Au Tournoi des Familles cette année

L’équipe gagnante dans la catégorie A : La famille Robichaud.

L’équipe gagnante dans la catégorie B : La famille Breau.

e Tournoi de Hockey familles de Tracadie-Sheila a encore
connu un immense succès cette année avec la participation de
16 équipes regroupées en 3 catégories.

L

Dans la Catégorie A, les Robichaud l’ont emporté pour une
deuxième année consécutive en prenant la mesure des Ferguson en
finale par la marque de 3-2 en surtemps.
Dans la Catégorie B, les Breau ont vaincu les Doiron 4-3 en tirs de
barrage. À noter que l’équipe des Breau était composée strictement
de membres de la famille de Donat Breau de St-Isidore, dont deux
filles. C’est dire que le hockey fait vraiment partie de la vie de tous les
jours de cette famille.
Dans la catégorie C, la victoire appartient aux Basque qui ont eu le
dessus sur l’équipe des Brideau (Timothée) par le pointage de 3-1.
Félicitations aux équipes gagnantes et finalistes et merci à toutes
les familles ayant participé au tournoi. o
Denis Brideau et Charles E. Albert, organisateurs

L’équipe gagnante dans la catégorie C : La famille Basque.

Merci Tracadie-Sheila!

La Lame d'or de Tracadie-Sheila

Une médaille pour Josée
osée Robichaud du
Club
de
patinage
Jartistique
La Lame d'or de
Tracadie-Sheila
s’est
méritée une médaille de
bronze dans la catégorie
Pré-Introduction
Interprétation (15-24) aux
C h a m p i o n n a t s
Provinciaux de Patinage
STAR
de
Patinage
Nouveau-Brunswick 2012
qui ont eu lieu à
Quimpamsis,NB,
en
février dernier.
Sur la photo de gauche à
droite : Josée Robichaud et
son entraîneure Kattie
Rioux. o

e conseil de ville de Tracadie-Sheila remettait un chèque de
200 $ aux membres du CAJ de Tracadie-Sheila afin de les aider
L
dans la réalisation de leurs activités.
Les jeunes sont très heureux de cette initiative de leur conseil et se
disent chanceux d’être reconnus et respectés dans leur municipalité. o
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Les Espadons
en compétition

Les nageurs et nageuses du club de natation Les Espadons de
Tracadie-Sheila en compagnie de leurs entraîneurs.

es 24 et 25 mars 2012, le Club de Natation les Espadons de
Tracadie-Sheila était l’hôte d’une compétition à la Piscine Rev.
L
S.A. Dionne. Cette compétition regroupait 6 équipes du N.-B. : Les
Espadons de Tracadie-Sheila (LES), Le club de Campbellton
Aquatika Club (AQUA), Club de Natation de Shippagan (CNS),
Bathurst Blast Piranhas (BLAST), Miramichi WhiteCaps (MWC) et
Les Monstres Marins Edmundston (NES) pour un total de 85
nageurs.
Quatre catégories d’âges se confrontaient, soient les 11 ans et
moins, 12, 13 et 14 ans et plus garçons et 11 ans et moins, 12, 13 et 14
ans et plus filles.
Voici les résultats des nageurs de l’équipe Les Espadons de
Tracadie-Sheila qui avaient chacun 8 nages à faire pendant les 2 jours
de compétition.
Olivia Dedam (11 ans) avec 7-1ère place et 1 - 2e place
Alexandre Duguay (12 ans) avec 1-1ère place, 6 - 2e place et 1 - 3e
place
Amy Ferguson (15 ans) avec 4 - 2e place et 3 - 3e place
Claire-André Gautreau (13 ans) avec 3 - 1ère place et 5 -2e place
Dylan Kenny (12 ans) avec 2 - 2e place et 3 - 3e place
Britney MacEachern (12 ans) avec 1- 1ère place et 5 – 2e place
Chelsey MacEachern (10 ans) avec 2- 2e place et 2 – 3e place
Jessica Noël (13 ans) avec 1 - 2e place et 1 - 3e place
Hakim Poirier (10 ans) avec 1 – 1ère place et 1 - 3e place
Vanessa Poirier (13 ans) avec 2 - 1ère place, 1 - 2e place et 3 - 3e
place
Ariane St-Cœur (12 ans) avec 1 – 3e place
Josée Worall (12 ans) avec 2 – 3e place
Julie-Pier Gauvin (9 ans), Marc-André Gauvin (7 ans), Justine
Robichaud (8 ans) Audrey Haché (10 ans), Jordan Kenny (9 ans), Haley
MacEachern (7 ans), Olivier Robichaud (11 ans), Olivia Savoie (10 ans)
ont tous amélioré leur temp personnel à cette compétition.
Ils étaient sous la supervision de Christian Mclaughlin (entraîneurChef) et Marie-Hélène Barriault (assistante-entraîneur)
Félicitations à tous les nageurs et continuez votre beau travail ! o
Le Club Les Espadons
Collaboration spéciale

