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Nos élus participaient au congrès de l’AFMNB

L’Écho
était l
à
Le maire de Lamèque, Réginald Paulin; notre maire, Aldéoda Losier et le
maire de Caraquet, Kevin J. Haché au salon de l’Innovation.

Vera Paulin

Le Réseau des Échos du Nouveau-Brunswick
recevait de l’AFMNB une plaque pour ses 15
ans au service des municipalités. Le maire de
Lamèque, qui a été le premier maire d’une ville
à signer une entente avec le Réseau, et encore
en poste, félicitait l’éditeur.

Un Richelieu
méritant

Henri Battah

Denis McLaughlin

Fernand Paulin

octobre) pour participer au Congrès de
l'AFMNB à Campbellton.
Plusieurs ateliers sont organisés chaque
année pour aider les élus municipaux dans
leurs prises de décision. Le maire Aldéoda
Losier, accompagné du directeur financier,
Henri Battah et des conseillers Vera Paulin,
Denis McLaughlin et Fernand Paulin,
représentaient la municipalité au congrès.

Notre maire surpris par le photographe de
l’Écho.

lusieurs membres du conseil municipal
P
de Tracadie-Sheila consacraient leur
temps de repos du week-end (18-19-20

Dimanche midi, le congrès de l'Association
francophone des municipalités du NouveauBrunswick prenait fin alors que des
représentants des municipalités membres se
réunissaient à Atholville-Campbellton depuis
le vendredi matin.
Nos élus visitaient, vendredi, le Salon de
l'Innovation où des fournisseurs présentaient
leurs produits et services aux municipalités. o

Le président du club Richelieu de Tracadie,
R-André LeBouthillier félicitant R-JeanMarie Boudreau.

ors du gala des clubs Richelieu qui avait
L
lieu à Paquetville le 18 octobre dernier, le
Club Richelieu de Tracadie a honoré un des
siens en lui remettant le titre de Richelieu
Méritant pour l’année 2012-2013.
Le récipiendaire pour cette année est RJean-Marie Boudreau. Félicitations R-JeanMarie. o
Théo Saulnier, collaboration spéciale
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Marché de Noël
Les voix des
Les Échos
e Marché de Noël est de
Lretour
cette année au Marché jeunes s’unissent
de gilles
Centre-Ville de TracadieSheila. Entre 8 h et midi,
pour Noël
venez faire vos achats de
pâtisseries et décorations
des fêtes les samedis 30
novembre et 7 décembre 2013.

Novembre, Mois des immortels
Bonne nouvelle, on peut maintenant
être mort et immortel.

Profitez-en pour dégustant un de nos
copieux déjeuners.
Pour information ou réservation,
contacter Stéphanie au 395-6076. o

Déjeuner de
Noël des Dames
d’Acadie
ans quelques jours, les
D
Dames d’Acadie de
Tracadie-Sheila serviront
leur Déjeuner de Noël.
L’événement se tiendra le
dimanche 1er décembre, au
Centre de Villégiature Deux Rivières,
de 9 h à 13 h.

a chorale La Voix des jeunes et la
L
Chorale des jeunes de Sheila
présentent leur Concert de Noël le samedi
7 décembre 2013 à 19 h en l'Église St-Jean
Baptiste de Tracadie.

Pas immortel au point de manger des
pommes encore. Pas au point de marcher
et se promener sur la terre.

Billets maintenant en vente au Dépanneur
CM de Tracadie-Sheila, au coût de 12 $.
L'entrée est gratuite pour les 12 ans et moins.

Mais immortel comme dans :
ÉTERNELLEMENT, on ne l’oubliera jamais!

Les profits seront versés à la paroisse StJean-Baptiste de Tracadie-Sheila.

En plein mois des morts, j’ai pensé
t’annoncer la bonne nouvelle. Oui, c’est
une bonne nouvelle pour tous ceux qui
un jour mourront.

Venez vivre la magie de Noël avec nous! o

Oui, je sais, tout le monde mourra un
jour ou l’autre! Alors je m’adresse à ceux
qui préféreraient ne pas mourir mais qui
devront quand même y arriver.

C’est l’occasion de déguster de délicieux
pâtés à la viande , fèves au lard et confitures
maison. Les profits de cette activité vont à
l’Accueil Ste-Famille.

Une façon d’être éternel… ça
t’intéresse?

Comme par les années passées, il y aura
prix de participation. Les billets, au coût de
10 $, sont en vente au Dépanneur CM et
auprès des Dames d’Acadie. o

Mise en Forme

Relâche pour le
temps des fêtes
es membres du Comité de Mise en
L
Forme avisent les participants au
programme d'exercices physiques que les
sessions vont faire relâche à partir du 10
décembre.
Les monitrices vous attendent le mardi 7
janvier pour les sessions hivernales. o
Albertine Basque
Comité de Mise en Forme

Grand concert
de Noël
e Festival international de musique
baroque de Lamèque présente un
grand concert-bénéfice de Noël avec le
Chœur de la Mission Saint-Charles, la
Chorale Sormany de Lamèque, le Chœur
du Vieux Moulin de Shippagan, la Chorale
LaFrance de Tracadie-Sheila et l’Ensemble
vocal Douce Harmonie de Caraquet, le
samedi 7 décembre 2013, à 20 h, en
l'église Saint-Jérôme de Shippagan.

L

Billets 15 $ en vente auprès des choristes
et au guichet le soir du concert. Entrée libre
pour les enfants de 12 ans et moins. Soyez
des nôtres pour une soirée de belle et
grande musique de Noël. Info. : 344-3261. o

Spectacle de Noël familial
'Église chrétienne évangélique baptiste de
Une collation sera
lspectacle
Tracadie invite toute la population à son servie. L'entrée est
de Noël pour les familles le gratuite. Des denrées non
dimanche 15 décembre à 19 h à la
Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie-Sheila.
Diverses présentations musicales, pièce de
théâtre et sketchs vous permettront de vivre
une soirée inoubliable en ce temps de Noël.

Tu ne me crois pas? Erreur, lecteur. Toi,
comme moi, comme tout le monde
pouvons maintenant atteindre cette
immortalité qu’on espère tous.

périssables pour les plus
démunis
seraient
appréciées.
Pour plus d'informations, contactez LucJoël Berger au 395-5353. o

Voici qu’il serait possible de devenir
éternel grâce à un code QR sur ta tombe.
Hein, tu es surpris? C’est maintenant
possible.
Grâce à un code QR discret fixé sur ta
tombe, ta parenté, agenouillée, sortirait
un téléphone intelligent et scannerait le
code... En quelques secondes, elle
regarde tes photos et tes vidéos d’avant
ton décès sur le téléphone.
Tous les visiteurs qui possèdent un
téléphone intelligent ou une tablette
peuvent, actuellement, avec l'application
adaptée, scanner le code QR collé sur la
tombe et se rappeler tes fous rire. C’est
drôle, hein ?
Le code QR est ce type de code-barres
qui se présente sous forme d'un petit
carré à modules noirs. Une fois collé sur la
tombe tous tes descendants pourraient
te revoir faire le pitre devant la caméra et
t’entendre parler, rire ou chanter.
Ne te moque pas de moi. C’est déjà
disponible dans plusieurs cimetières
américains. On devrait avoir ça, ici, dans
quelques années. Prépare tes plus belles
grimaces, et tes blagues les plus drôles…
pour ton éternité. Avec cette nouvelle
technologie
on
entendra
rire
éventuellement dans les cimetières.
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Le conseil
en action
la réunion ordinaire du conseil
À
municipal de Tracadie-Sheila, tenue le
mardi 12 novembre et présidée par le
maire Aldéoda Losier, tous les membres du
conseil étaient présents à l’exception du
conseiller Marc Jean retenu à ce moment
en raison d’un décès dans sa famille.
En premier lieu, le conseil adoptait l’ordre
du jour de la réunion du jour ainsi que le
procès-verbal de la réunion ordinaire du 28
octobre. Ensuite, il y avait la présentation des
rapports dont celui du maire.
Puis le maire résumait la demande de
modification au plan municipal concernant
les propriétés de Christian Brideau, Fernand
Brideau et Denis Duguay.
Le maire vérifiait s’il y avait des
commentaires ou des objections des
citoyens comme le veut la loi. Devant
l’absence de commentaires ou d’objections,
le maire avisait le public que le conseil
acceptera et considérera les commentaires
ou objections reçus par écrit jusqu’au 12
décembre 2013 à 16 h 30.
Par la suite, le conseil municipal acceptait
le dépôt du procès-verbal de la réunion de la
Commission consultative de la Culture de
Tracadie-Sheila du 22 août 2013.
Piste cyclable
Le conseil acceptait qu’une extension pour
l’asphaltage de la piste cyclable soit faite en
allouant un montant de 125 000 $, incluant la
contribution municipale de 60 000 $.
Pompiers
Nos élus acceptaient comme apprentis
pompiers
les
onze
nominations
recommandées par le chef pompier à la
condition que chaque candidat ait un casier
judiciaire impeccable et une capacité
physique à faire le travail de pompier.
Bornes électriques
Le conseil de ville autorisait l’installation de
bornes électriques de branchement pour
véhicules électriques près du nouvel édifice
d’Alcool NB, près du Carrefour du Moulin et
près du bureau touristique. Il en coûtera à la
ville environ 1,15 $ de l’heure pour l’opération
de ces bornes et le coût de l’équipement sera
de 4 595 $ plus les frais d’installation.
Don et reconnaissance
La
municipalité
permettait
aux
organisateurs du spectacle Les Bas rouges
d’utiliser sans frais la salle de spectacle du
Complexe artistique.
De plus, la municipalité acceptait la
nomination de la Ville pour le prix du
Patrimoine 2014 pour la restauration du
Cimetière des Fondateurs.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le lundi 25 novembre à 19 h à la
salle du conseil à l’édifice municipal. o

novembre 2013

2 décembre,
plébicite pour les
résidents du Grand
Tracadie-Sheila
l y a quelques
Irésidents
années,
les
des DSL
de la région
manifestaient de
la curiosité et de
l’intérêt pour se
regrouper avec la
ville. Un groupe
de travail a été
formé et Gaëtan
L a n t e i g n e
devenait le grand
responsable de
cette
équipe
composée
des
représentants de
chaque
DSL
intéressé.

3

Tracadie-Sheila
en bref

s Pour améliorer le centre-ville, la Ville
travaille
conjointement
avec
la
Corporation Centre-Ville parce que la Ville
veut avoir un centre-ville animé et habité.
s
Plusieurs entreprises rénovent
présentement leur bâtiment situé sur la
rue Principale.
s
Monsieur Thomas McGraw a
maintenant 103 ans et toujours bon pied
bon œil. Il est un exemple de dynamisme
pour les jeunes citoyens de 70, 80 et 90 ans
de la communauté.
s
La municipalité remettait
récemment au Club Lions de Shippagan
un montant de 500 $.

Gaëtan Lanteigne

Depuis, ce comité nommé Ensemble pour
l’avenir, a travaillé à négocier avec la ville,
avec les gouvernements et à discuter,
expliquer et répondre aux questionnements
de chacun pour arriver à un super projet
viable et formidable pour tous.
Le ministre de la Gouvernance locale
annonçait le 20 octobre qu'il y aura un
plébicite le lundi 2 décembre prochain afin
de permettre de conclure le sujet après
plusieurs mois de travail du comité Ensemble
vers l'avenir.
Enfin, après tout ce travail effectué depuis
plusieurs mois, voilà que les citoyens des 18
DSL de Péninsule-Sud et de la Ville de
Tracadie-Sheila pourront décider de leur
avenir. C'est formidable tout ce que ce
comité a pu obtenir en négociant ferme
depuis tout ce temps. Qu'on pense
seulement au coût pour la GRC c'est du
jamais vu... le fédéral paie habituellement
10% alors que là il en paiera 30% (trois fois
plus). Fait rare ces temps-ci.
L'objectif est de se regrouper pour créer
une nouvelle municipalité de près de 16 000
habitants. Comme l’union fait la force, le
comité vient d'en faire la preuve, ce sera un
formidable outil pour développer notre
région
(création
d'emplois
et
d'investissements) et pour retenir notre
population ici.
Enfin, pour améliorer et apporter les
meilleurs services possibles à la population
au meilleur coût possible. L'avenir du Grand
Tracadie-Sheila s'annonce bien. Imaginez la
fierté que ces citoyens auront de faire partie
d'une grande ville comparable à Dieppe,
Edmundston. Ensemble on sera plus gros
que Bathurst et Miramichi. Faut le dire... Bravo
à l'équipe de Gaëtan Lanteigne. o

s La municipalité s’engageait auprès
de l’Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick à
renouveler sa participation au régime
d’assurances collectives pour les
municipalités.
s
La cotisation municipale de
Tracadie-Sheila sera de 401 912,21 $ dans
le budget de la CSR4 qui s’élève à
4 668 231,17 $
s Un comité pour l’aménagement
d’un parc pour les planches à roulettes a
été formé et a déjà eu une première
réunion pour la formation de l’exécutif.
s Encore cette année, la municipalité
donnera 200 $ à la campagne de l’Arbre
de l’espoir, 200 $ à la Fondation Sr Cécile
Renaud et 200 $ à la Société canadienne
du Cancer.
s La municipalité appuyait le Syndicat
des travailleurs des Postes afin de protéger
les emplois locaux du personnel du
bureau de poste local.
s Il y a à ce jour en 2013, vingt-trois
projets importants de construction dans la
ville pour une valeur d’environ sept
millions.
s La piste cyclable aura une largeur de
10 pieds et les VTT ne seront pas autorisés
sur cette piste.
s À des fins touristiques, la Ville songe
à installer une cache d’oiseau selon son
comité d’environnement.
s Le conseiller Jean-Yves McGraw
soulignait le travail de la Légion royale
canadienne ainsi que celui du conseiller
Denis McLaughlin dans le cadre du 11
novembre 2013.
Suite à la page 5
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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

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

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

Le nouveau
parc, bientôt
prêt!

TRACADIE-SHEILA

Transport
électrifié chez nous

Vu dans
L’Écho
a ville de Tracadie-Sheila fera office de
L
chef de fil en matière de voiture
électrique en permettant des installations
qui permettront aux propriétaires de
véhicules électriques de s’approvisionner
localement en électricité.
e nouveau parc pour enfants, situé à
L
l’arrière de l’Hôtel de Ville de TracadieSheila, sera bientôt prêt.
Ce projet de parc pour nos enfants est un
bel exemple de l’écoute de nos élus
municipaux qui recevaient une demande de
parents pour répondre à un besoin des
jeunes familles dans la région.
Le maire et les conseillers ont écouté les
demandes de ces citoyens puis commandé à
l’administration de trouver la façon de
financer ce projet. Tout le monde à mis
l’épaule à la roue et la réalisation sera
complétée bientôt.
Les enfants de chez nous pourront
profiter de cet équipement grâce à leurs
parents et à la municipalité. o

Le conseil autorisait récemment le projet
d’installation de bornes électriques près du
nouvel édifice d’Alcool NB, près du Carrefour
du Moulin et près du bureau touristique
dans la ville. Ces installations ne coûteront à
la ville que 4 595 $ plus les frais de
branchement et permettront de servir les
citoyens et les touristes.
La province en collaboration avec Énergie
NB vérifiera dans les prochains mois si les
véhicules électriques ont un avenir dans
notre province. Déjà des bornes de recharge
servent les automobilistes de Bouctouche,
Fredericton
et
Moncton. D’autres
municipalités dans la province s’intéressent à
ces besoins des automobilistes qui devraient
conduire quelques 6000 véhicules d’ici six
ans… sans compter la clientèle touristique
qui s’ajoutera à ce parc d’automobiles
électriques. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4005
Échange de recettes
De l’entrée au dessert, préparez un de vos
plats favoris et présentez-vous à la
bibliothèque le lundi 2 décembre à 18
heures. Prix de participation.
Autres activités et programmes
• Programme Bébés à la bibliothèque : les
2e jeudis du mois
• L’Heure du conte : le mercredi matin de
10 h à 11 h
• Salon Littéraire : le 3e mardi du mois,
à 14 h
• Soirée de tricot : Les mardis à 18h30
• Jeu de Scrabble à votre disposition
• Cours d’informatique avec madame
Bernice LeBlanc
Lecture du mois
Dans la revue, Protégez-vous de
novembre, il y a un guide des 302 meilleurs
livres de la littérature québécoise et
canadienne-française pour la jeunesse. Parmi

ceux-ci figure un roman d’un auteur d’ici : À
la rescousse de Poilgris, de Jean-Claude
Basque, Ed. La Grande Marée, pour les 8 ans
et plus. Félicitations!
Collecte de fonds au profit de la
bibliothèque
Prix : courtepointe don de madame Vicky
Benoit. Le tirage aura lieu le 20 décembre
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.
Visitez notre page Facebook pour
connaître nos activités et nos nouveautés au
fil des jours!
Bonne lecture! o

TRACADIE-SHEILA
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Remise par la Ville
d’albums photos-souvenir
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Un nouveau site
pour notre ville
e nouveau site web est maintenant prêt
L
pour servir la population locale et
mondiale qui veut en savoir plus sur
Tracadie-Sheila.
Le site de la ville www.tracadie-sheila.ca a
été refait au complet pour refléter la réalité
d’aujourd’hui et une page Facebook et un
compte Twitter sont également disponibles
afin de permettre à la ville de communiquer
plus efficacement avec la population.

Vu
dans
L’Écho

Aldéoda Losier, maire; le père Robert
McGraw et Marc LeCouffe lors de la remise
à la paroisse de l'album photos-souvenir de
l'inauguration des améliorations du
cimetière des Fondateurs.

Daniel Haché, directeur des Loisirs; JeanMarie Breau et Aldéoda Losier, maire.
Remise de l'album photos-souvenir de la
soirée reconnaissance organisée pour JeanMarie Breau, intronisé au Temple de la
Renommée de Course NB.

Chambre de commerce du Grand Tracadie

Nouveau conseil d’administration
2013-2014
e 5 novembre 2013 à l’Entracte RestoL
Pub avait lieu l’AGA de la Chambre de
commerce du Grand Tracadie-Sheila. La
présidente, madame Sylvie Cormier, lors
de son rapport annuel, annonçait que la
Chambre compte 175 membres,
comparativement à environ 120 à la
même date l’année précédente.
Quatre
membres
du
conseil
d’administration ayant décidé avant l’AGA de
ne pas se présenter pour un autre mandat,
Diane Carey, Marie-Claire Ferron, Jean-Martin
McGraw et Nadine Robichaud, des élections
ont donc eu lieu et un nouveau conseil
d’administration est maintenant en place.
Voici les gens pour lesquels les membres
ont voté ainsi que les postes qu’ils occupent :
Présidente : Mireille Saulnier (Lebouthillier
Boudreau Saulnier)
Vice-présidente : Monia Mallet (Mallet &
Aubin)
Trésorier : André Benoit (Benoit McGraw
Paulin)
Secrétaire : Michel Losier (IPC Gestion du

patrimoine)
Directeurs : Angélie Basque (Menuiserie
Basque & Fils Ltée)
Dave Ruel (MuscleMind Media Inc.)
Denis Brideau (Brideau Conciergerie)
Denis Mazerolle (Netlantique Plus Inc.
Jean-Yves McGraw (Armour
Transportation Systems)
René Brideau (Les Entreprises McBri)
Robert St-Pierre (Robert St-Pierre
Assurance)
Sonia Grondin (Cinéma Péninsule/Tazza
Caffe)
Présidente sortante : Sylvie Cormier
La Chambre désire remercier sincèrement
ceux et celles qui ont œuvré au sein de la
Chambre et qui quittent leurs fonctions et leur
souhaiter bon succès dans leurs projets futurs.
Aussi, félicitations aux élus, bienvenue aux
nouveaux et bon succès dans vos nouvelles
fonctions!
Merci à ceux qui ont démontré de l’intérêt. o
Rebecca Preston, directrice générale
Chambre de commerce du Grand Tracadie

Lancement de la campagne
’Opération Nez soirées.
LP rouge
de la
é n i n s u l e
Les gens pourront bénéficier du service en
acadienne a procédé au lancement de la
programmation de sa 9e campagne de
sécurité routière. Le service de
raccompagnement sera disponible dans
la Péninsule acadienne les vendredis et
samedis à partir du 29 novembre jusqu’au
31 décembre 2013, pour un total de 11

composant le 336-2611, et ce à partir de sa
nouvelle centrale qui sera située au Centre
communautaire d’Inkerman.
Monsieur Patrick Gauvin, propriétaire de
Bosco Médias à Shippagan, assurera le poste
de président d’honneur. o

On encourage évidemment la population
à explorer notre nouveau site, à en faire la
promotion auprès de leurs parents et amis
afin de faire rayonner la municipalité à
l’échelle régionale, provinciale, nationale et
pourquoi pas internationale.
Sur la UNE du site, quatre rubriques
(citoyens, entrepreneurs, visiteurs et hôtel de
ville) permetteront aux visiteurs de trouver
rapidement l’information qu’ils cherchent.
Chaque rubrique compte plusieurs
chapîtres. Sous la rubrique citoyens, les deux
chapîtres Services municipaux et Loisirs
proposent des sous-divisions très utiles.
Le site favorise également les
communications en ayant à sa UNE les
dernières nouvelles récentes. o

Tracadie-Sheila
en bref
Suite de la page 3
s
Un pamphlet, sur le projet de
regroupement avec les 18 DSL, sera envoyé
à la population alors qu’il semble que plus
de 70 % des gens soient en faveur de ce
projet.
s
Le conseiller Denis McLaughlin
précisait que le projet de regroupement
n’est pas une initiative de la Ville, mais bien
des DSL eux-mêmes.
s Le dossier pour modifier le nom de la
rue R.Carrie à R. Carey est à l’étude
présentement en attendant le transfert
d’une partie de cette rue par le ministère des
Transports à la Ville.
s Saviez-vous qu’il peut y avoir 450
places à la salle du complexe artistique?
s Avez-vous remarqué que plusieurs
entreprises rénovent leur bâtiment dans la
ville? Faudrait féliciter ces entrepreneurs qui
ont à cœur l’image progressiste de la ville! o

novembre 2013
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À votre Centre d’animation jeunesse
e CAJ de Tracadie-Sheila, remercie le
L
magasin FOODLAND de TracadieSheila pour son don de 200 $ qui nous

Richelieu de Tracadie-Sheila pour son don de 300 $ qui nous aidera à
financer nos activités durant l'année 2013-2014.

aidera à acquérir des équipements de
sports. Le CAJ prévoit faire l'achat d’un
panier de basketball ainsi que de
l'équipement pour le hockey boule.

Halloween
Merci également à Mélanie Arseneau et Guylaine Chiasson qui

Le CAJ insiste sur l'importance d'une bonne santé physique en
faisant des activités physiques.
Club Richelieu
Le nouveau comité d'action du CAJ de Tracadie-Sheila 2013-2014
(Président : Jolin Lebreton, Vice-présidente : Amy Arsenault, Secrétaire :
Hélène Benoît et la trésorière Stéphanie Benoît) remercie le Club

Vu dans
L’Écho
Mélanie Arseneau et Guylaine
Chiasson

Alex Cormier et Dylan Benoît

nous ont organisé des activités telles qu’un rallye, suivi d'une danse,
pour l’Halloween le 1er novembre 2013. Cette soirée a connu un
grand succès avec 21 jeunes présents.
Merci à nos DJ Alex Cormier et Dylan Benoît pour l’animation
musicale de la soirée. Ces deux jeunes sont membres du CAJ.
Le CAJ encourage beaucoup les activités pour les jeunes mais
faites par les jeunes. o
Sonia Sanfaçon, collaboration spéciale

Le Club Richelieu
vous remercie!
e Club Richelieu de Tracadie remercie toutes les personnes, les
L
commerces et les organismes qui ont donné généreusement
au Club Richelieu de Tracadie lors du dernier Radiothon qui a eu
lieu le 26 octobre dernier.
Avec ce montant d’argent, le Club va pouvoir continuer à aider les
jeunes de la grande région de Tracadie-Sheila. Merci beaucoup au
nom des jeunes pour votre support. o
Théo Saulnier, collaboration spéciale
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Soirée des Bénévoles
’oubliez pas la Soirée des Bénévoles
N
de Tracadie-Sheila qui se tiendra au
Centre de Villégiature Deux Rivières
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Club Toastmasters ComMuniqueAcadie de Tracadie-Sheila

Un nouvel exécutif pour l’année

Resort le 21 novembre 2013 à 19 h.
Depuis plusieurs années les bénévoles
sont honorés par la municipalité pour leur
implication individuelle à rendre la vie des
autres plus agréable.
Encore cette année, ceux qui donnent du
temps et partagent leur expérience seront
honorés comme il faut. Tous les citoyens
peuvent assister à cette soirée où les gens de
coeur seront en vedette. o

Début de la
saison de curling

Vu dans
L’Écho

a saison de curling débutera le 21
L
novembre 2013 et le 20 novembre les
portes seront ouvertes gratuitement pour

Assis : Cécile Rousselle, V.-P. Formation; Marielle Arsenault, présidente
Debouts : Hubert Hall, sec.-trésorier; Claudette Deguire, V-P relations publiques; Chantal
Comeau, V.-P. recrutement; Sébastien Duguay-Nardini, huissier.

tous.

e club Toastmasters ComMuniqueAcadie
L
de Tracadie-Sheila vous présente son
nouvel exécutif pour la saison 2013-2014.

Durant la saison, vous aurez accès aux
ligues loisir, compétition mixtes et possiblité
de ligues de jour. La ligue junior pour jeunes
sera gratuite grâce à la loterie annuelle
organisée par les membres. Billets en vente
auprès des membres et au club. Tirage le 2
janvier 2014. Plusieurs prix à gagner! Pour
informations, Paula au 395-4423. o

Trouvez votre voix
Vous voulez améliorer votre leadership,
performer mieux au travail ou ailleurs, livrer
une meilleure entrevue ou apprendre à vous
exprimer avec confiance et assurance.
TOASTMASTERS peut vous aider. Venez

assister à une de nos rencontres, c'est gratuit.
Rencontres du Club :
Tous les 2e et 4e jeudis du mois
Endroit : Hôtel de ville de Tracadie-Sheila
Heure : 18 h 30
Pour information, contactez Marielle
Arsenault au 394-4020 ou Chantal Comeau
au 395-7477. o

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
mir
miramichikia.com
amichikia.com
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Semaine des aînés actifs, un succès!

Les activités à votre
Centre de ressources
familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
L
lundis au Marché Centre-Ville de
Tracadie-Sheila de 9 h à 12 h.
Activités de novembre
Lundi 25 novembre
Dorothé Ensanté
Activités spéciale (téléphoner
pour vous inscrire 727-1860)
Lundi 18 novembre
On nage à la piscine Piscine Rév. S.-A.
Dionne. 2 $/adulte, enfant gratuit.
10 h, Tracadie-Sheila

Vu dans
L’Écho

Alphée des étoiles, en partenariat avec la
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila.
Les membres du comité de Mise en Forme
organisent cette semaine d'activités depuis
quatre ans et, cette année encore, la
participation a été très bonne avec 467 aînés
qui ont profité des différentes activités et
cela gratuitement grâce au support du
ministère des Communautés saines et
inclusives, de la Ville de Tracadie-Sheila et de

la Commission de la Culture.
Plusieurs prix de présences ont été offerts
par les commerçants de la municipalité et
nous leurs en sommes reconnaissants.
Cette semaine d'activités ne serait pas
possible sans le travail exceptionnel des
membres du comité et le support de
nombreux bénévoles. Merci a chacun et
chacune d'entre vous pour cette belle semaine
d'activités dans le respect et l'amitié. o
Albertine Basque, présidente
Comité Mise en Forme

Dons du Club Richelieu

Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées.

omme toujours, le Club Richelieu de
C
Tracadie aide financièrement certains
jeunes de notre région à accomplir leurs
rêves ou à se distinguer sur les plans
sportif, culturel, social ou humanitaire.
La photo nous montre Marie-Claire
Comeau, Adèle Sonier, Kimberly Hall et Mike
Mc Williams, Gabrielle Comeau, et Mme Line
Brideau, représentant un groupe de 39
étudiants(es) de l’école W.-A.-Losier qui
feront un voyage culturel et éducatif en
Europe. Présents également sur la photo, les
Richelieu Bernard Mc Laughlin et Ubald
Brideau, responsables du comité de dons. En
mai Le Club Richelieu de Tracadie a remis
plus de 3010 $ aux jeunes de la
communauté. o

Formations pour parents (téléphoner
pour vous inscrire 727-1860)
Mercredi 20 novembre
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h, Caraquet
Samedi 24 novembre
Cuisine collective « Samedi » de cuisiner
10 h à 16 h, Caraquet
Mardi 26 novembre
Collations santé
13 h 30, Caraquet
Mercredi 27 novembre
Introduction des solides
18 h 30, Tracadie-Sheila

Inscrivez-vous aux activités spéciales en
téléphonant au 727-1860. Consultez le site
web : www.frc-crf.com pour connaître toutes
les activités offertes. o

Tombée de
L’Écho des fêtes
29 novembre 2013

Vu dans
L’Écho

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

a Semaine des aînés actifs s'est
L
terminée le 22 octobre avec la
présentation du film documentaire

TRACADIE-SHEILA
SECTEUR SHEILA
SUR RENDEZ-VOUS

(506) 393-6922
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Club de ski de fond le Sureau blanc

On s’inscrit bientôt!
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Aidons l’Accueil Ste-Famille

’inscription pour la saison hivernale 2013-2014 des
L
programmes jeunesses : niveaux Jeannots Lapins (3-5 ans),
Jackrabbits (6-9 ans) et Pistes (10-13 ans) aura lieu le samedi 14
décembre de 9 h à midi.
L’assignation de l’équipement se fera à ce moment, sous la base de
premier arrivé, premier servi.
Coûts de l’inscription :
• JEANNOTS LAPINS : 30 $ + inscription individuelle ou pour la
famille au club. Sessions de 13 h à 14 h 30 les dimanches après-midi.
• JACKRABBITS niveaux 1 et 2 : 45 $ + inscription individuelle ou
pour la famille au club. Sessions les jeudis de 17 h 30 à 19 h et les
dimanches de 13 h à 14 h 30
• JACKRABBITS niveaux 3 et 4 : 45 $ + inscription individuelle ou
pour la famille au club. Sessions les jeudis de 17 h 30 à 19 h et les
dimanches de 13 h à 15 h.
• PISTES : 45 $ + inscription individuelle ou pour la famille au club.
Sessions les jeudis de 17 h 30 à 19 h et les dimanches de 13 h à 15 h.
Coûts d’inscription au club :
• 10 $ étudiants.es
• 20 $ adultes
• 50 $ famille

Vu
dans
L’Écho

e 5 octobre dernier, le club Jeep de la Péninsule a amassé la
L
somme de 1,124 $ pour la Fondation Sœur Cécile Renault qui
vient en aide à l’Accueil Sainte-Famille, maison d’hébergement
pour femmes victimes de violence ainsi que leurs enfants.
Au nom des femmes et enfants, l’Accueil vous dit merci. o

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

Bienvenue à tous! o

Jusqu’au 24 décembre

3/,$%3 $5

40E

Tout est en spécial!

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

Aspirateur central #9#,/6!#

C’EST VOTRE CHOIX

C’EST VOTRE CHOIX

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

666 airwatts (gros modèle)
Boyau 30 pieds
et tous les accessoires de luxe

Rég. 899 $
30³#)!,

575 $
Machines à coudre
à partir de 149 $

LeBlanc
www.singerleblanc.com
www.singerleblanc.com
ss6ENTE
6ENTE s 2ÏPARATION
2ÏPARATION s !
!CCESSOIRES
CCESSOIRES P
POUR
OUR TTOUTES
OUTES M
MARQUES
ARQUES
!30)2!4%523
!30)2!4%523 #%.42!58
#%.42!58 %4
%4 -!#().%3
-!#().%3 ° #
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Raymonde Albert LeBlanc à votre
votre service depuis 40 ans
et pour longtemps!

Maintenant installé
au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737
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Sans frais :
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AVIS
PUBLIC
PROTECTION DES ARBRES
DURANT LA SAISON HIVERNALE
Depuis plusieurs années, la Ville de Tracadie-Sheila a
des bénévoles qui font un travail remarquable en
plantant des arbres chaque année afin d’améliorer
l’attrait visuel de la municipalité et la qualité de vie de
la population. Pour la période hivernale, la Ville désire
donc rappeler à la population ainsi qu’à ses
commerçants et entrepreneurs de l’importance de la
protection des arbres lors du déneigement des rues et
des propriétés. La Ville vous recommande lors du
déneigement, de repousser ou de souffler la neige
entre les arbres et non d’accumuler la neige autour de
ceux-ci. S’il y a de la neige entassée autour des arbres,
ceux-ci pourraient être endommagés lors de la fonte
printanière.

TEMPÊTE HIVERNALE
La Ville de Tracadie-Sheila demande à la population de
réduire ses déplacements au minimum, sauf en cas
d’urgence, dans les rues de la municipalité lorsque la
visibilité est réduite et que les rues n’ont pas été
dégagées.
La présence de certains véhicules qui circulent ou
stationnent dans les rues municipales lors d’une
tempête hivernale n’est pas sécuritaire et occasionne
des délais supplémentaires pour le déblaiement des
rues et peuvent aussi mettre en danger la vie de
certaines personnes.
Tant et aussi longtemps, qu’une tempête hivernale
occasionne une visibilité réduite et/ou que la conduite
routière est dangereuse, la municipalité ne fait aucun
déblaiement des rues sauf pour la rue Principale
(incluant l’accès à l’hôpital) ou en cas d’urgence.
À noter qu’il est aussi interdit de stationner, d’arrêter
ou de garer un véhicule ou de laisser un véhicule non
surveillé entre minuit et 07h00 de l'avant-midi sur
toutes les rues de la municipalité durant les mois de
novembre, décembre, janvier, février et mars. Si tel est
le cas, le remorquage sera aux frais et aux risques des
propriétaires des dits véhicules. Il en est de même
pour tout véhicule qui obstruera la voie publique suite
à une tempête.

INTERDICTION DE DÉPOSER
DE LA NEIGE
DANS LES RUES MUNICIPALES
La Ville de Tracadie-Sheila désire aviser la population
qu’il est interdit par réglementation municipale de
déposer ou de jeter de la neige avec une pelle ou
autrement tel que repousser ou souffler de la neige
dans les rues municipales ou sur les trottoirs.
Quiconque ne respecte pas ce règlement municipal
pourrait recevoir une amende de la G.R.C.
Merci de votre collaboration.
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

Visitez le nouveau site
de la Ville
de Tracadie-Sheila à
www.tracadie-sheila.ca
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Alexandre Désilets
à Tracadie-Sheila
ans le cadre de commentaire? Ou peut-être avez-vous déjà
D
la
tournée entendu « Il faut que tu ailles voir cet artiste,
Coup de Cœur il est formidable! »
Francophone
Acadie-RADARTS,
la
Société
culturelle
des
Tracadilles a le
plaisir de vous
présenter
en
spec tacle,
A l e x a n d r e
Désilets. Cet auteur-compositeur et
interprète à la voix unique, tant puissante
que délicate saura vous séduire avec son
spectacle rafraîchissant, haut en émotions
et en mélodies contagieuses.
QUAND : le mercredi 20 novembre 2013
HEURE : 20 h
LIEU : salle Armand J. Lavoie de la
Polyvalente W.-A.-Losier
Les billets, au coût de 18 $ + frais de
billetterie, sont disponibles dans les points
de vente de la billetterie Accès.
Des nouveautés à la Société
culturelle des Tracadilles
« Wow, quel beau spectacle émouvant, j’en
ai eu des frissons! » Avez-vous déjà fait ce

On discute souvent des spectacles
auxquels on a assisté ou des activités
auxquelles on a participé. On se remémore
certaines scènes, on discute de nos
découvertes. Que se soit par le biais de la
danse, du théâtre, de la musique ou de l’art
plastique, il est clair que les gens ressentent
le besoin de vivre des expériences à
caractères artistique et culturel.
Afin de rendre encore plus uniques ces
expériences et faciliter la participation aux
évènements, la Société culturelle des
Tracadilles a développé des partenariats
intéressants et créé de nouveaux bénéfices
qui seront bientôt offerts à ses membres. Ces
nouveautés vous seront dévoilées dans la
Campagne de recrutement de membres qui
sera lancée dans les prochaines semaines.
Soyez donc aux aguets!
Afin d’être parmi les premiers à recevoir
l’information, vous pouvez nous contacter
dès maintenant par téléphone au 506-3944031 ou en envoyant un courriel à l’adresse
suivante : sct@nbnet.nb.ca o

Résultats positifs grâce
aux écoles de la région!
uite à l’invitation à participer à des
S
sessions d’information animées par
des activités éducatives dans le cadre du
projet de sensibilisation offert par
l’Association des Bassins Versants de la
Grande et Petite Rivière Tracadie Inc., les
élèves de 6e, 7e ainsi que ceux de 10e
année ont découvert les enjeux sur un
phénomène local important soit
l’eutrophisation qui préoccupe notre
population.
Pour les élèves de 5e année, le sujet de
l’érosion a été abordé. Les élèves des écoles
de la région du grand Tracadie ont démontré
un grand intérêt et une très bonne
participation lors des ateliers offerts. Selon
les professeurs, les sessions étaient bien
adaptées
au
programme
scolaire,
puisqu’elles étaient interactives, l’attention

des élèves était forte que ce soit lors des
activités ou lors de la manipulation et des
tests chimiques. Nous sommes heureux
d’avoir sensibilisé 182 élèves pour les
groupes de 6e et 7e année, puis 58 élèves de
10e année. Pour ce qui est des élèves de 5e
année, 30 élèves ont découvert le
phénomène de l’érosion jusqu’à présent,
mais les ateliers sont encore offerts pour une
durée limitée. Nous sommes heureux de la
participation des écoles de notre région, et
désirons remercier le Fonds en fiducie pour
l’Environnement qui nous permet de rendre
ces projets possibles pour notre
communauté. o
Line Brideau
Responsable des projets éducatifs

Réunion du Club
de Naturalistes
Assemblée de
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
votre Club photo L
acadienne aura lieu le mercredi
ous êtes invités à l’Assemblée 4 décembre 2013 à 19 h au Centre
V
générale annuelle (AGA) du Club communautaire de Landry (1521, chemin
photo Péninsule acadienne le samedi 7 Cowan’s Creek, Landry Office).
décembre 2013 à 10 h à l’UMCS, local 243.
Bienvenue
membres! o

aux

membres

et

non

Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o
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La Ruche
participe au
Défi Recycle
mon cell
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Des élèves dynamiques
à la journée Avenir-Jeunesse

ous sommes heureux de vous
N
informer que notre école s’est inscrite
au « Défi Recycle mon cell » lancé à la
grandeur du Canada.
Le but est de ramasser le plus grand
nombre possible de téléphones cellulaires
désuets, de téléphones intelligents,
d’assistants numériques sans fil, de
téléavertisseurs de même que leurs piles et
accessoires.
Si vous voulez vous départir de ces objets,
vous pouvez les envoyer à l’école par le biais
des enfants qui fréquentent notre école pour
qu’ils puissent les déposer eux-mêmes dans
la boîte à cet effet, ou vous pouvez venir les
déposer à l’école vous-même. L’activité se
terminera le 22 novembre.
Pour plus d’informations, vous pouvez
communiquer avec Francisca DeGrâce,
Agente de développement communautaire
au 394-3460. o
Francisca DeGrâce, agente de développement
communautaire , école La Ruche

Soladis
fait un don au
Rayon D’Espoir!

Photographie :
Christian Paulin

e 24 octobre dernier, 11 élèves de la
L
Polyvalente W.-Arthur-Losier ont
participé à la journée Avenir-Jeunesse PA, à
Néguac, dans le cadre des États généraux
de la jeunesse de la Péninsule acadienne
dont le thème est Le porte-voie.
C’était pour la table santé et mieux-être. Ils

ont eu des activités et des prises de
conscience sur l’importance de trouver des
solutions afin de garder les jeunes dans la
Péninsule acadienne. C’est avec le sourire ax
lèvres et espoir qu’ils sont repartis chez eux. o
Sophie Chiasson, agente de développement
communautaire, polyvalente W.-A.-Losier

Rendez-vous de leaders
à Tracadie-Sheila

Madame France Duguay, trésorière de la
troupe de théâtre Soladis et madame Laura
McGraw, employée au Rayon D’Espoir.
Vu dans
L’Écho

n septembre dernier, c’est avec plaisir
E
que la troupe de théâtre Soladis dont
les membres sont à l’emploi de la
Polyvalente W.-A-Losier, a remis un don de
1200 $ à la banque alimentaire Au Rayon
D’Espoir.
Tous les revenus de la troupe de théâtre
sont retournés en dons dans la communauté
dans le but d’aider les gens dans le besoin,
surtout avec la période des Fêtes qui
approche à grands pas. o
Sophie Chiasson,
agente de développement communautaire
Polyvalente W.-A.-Losier

es leaders des associations étudiantes
L
des cinq campus du CCNB, soit
Bathurst,
Campbellton,
Dieppe,

déroulé du 1er au 3 novembre à TracadieSheila.

Edmundston et Péninsule acadienne, tout
comme les membres du conseil
d'administration de la Fédération
étudiante du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (FECC), ont pris part à
un séminaire de leadership, qui s’est

Les participants ont notamment assisté à
des conférences et ils ont tissé des liens avec
les autres associations étudiantes. La PDG du
CCNB, Liane Roy, a entre autres adressé la
parole aux étudiants et elle a répondu à leurs
questions. o

novembre 2013
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TRACADIE-SHEILA

Ateliers gratuits
pour tous
ervices à la Famille de la Péninsule
S
offre à la population des ATELIERS
GRATUITS dans les régions de Caraquet,

Défi Allaitement 2013

Un haut taux de participation!

Shippagan et Tracadie-Sheila. Le nombre
de places est limité, alors il est préférable
de vous inscrire au 727-1866.
Ateliers de décembre
Le mardi 5 décembre 2013 de 18 h 30 à
20 h 30, au Marché Centre-Ville de TracadieSheila (3416, rue Principale).
Cyberintimidation et Sécurité Internet
présenté par Patrice Ferron. Cet atelier
permet aux parents de prendre
connaissance des dangers de l'Internet et de
protéger leurs enfants.

Vu dans
L’Écho
différents commerçants ont été remis. Le
comité remercie toutes les femmes qui ont
répondu à l’invitation. Merci à nos précieux
commanditaires pour leur grande
générosité.

une fois un succès. Le défi avait lieu au
Salon du livre à Shippagan le vendredi 11
octobre dernier.

Que dire, que faire avec ton jeune aux prises
avec de la drogue? présenté par Théo Saulnier
Pour information, composez le 727-1866.

Le lait de maman : Un aliment d’amour et
de santé! o

34 mamans et 34 bébés allaités étaient
présents, faisant des mamans de la
Péninsule acadienne les plus nombreuses du
Nouveau-Brunswick à participer au défi
Quintessence. Plusieurs prix reçus de

Veuillez prendre note que d’autres ateliers
auront lieu à compter de janvier 2014. Les
thèmes vous seront fournis ultérieurement. o

Annie Friolet, animatrice de programme
VON Bébé et moi en santé - Péninsule
acadienne

BaysideMazda_1113

e 9e défi Quintessence, organisé par le
L
comité pour l’allaitement maternel de
la Péninsule acadienne, a connu encore

Le mardi 10 décembre 2013 de 18 h 30
à 20 h 30, au Centre communautaire
d’Inkerman (garage), rue de l’Église.
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