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Notre nouveau
conseil municipal

Tracadie-Sheila
fête son
20e anniversaire
Programmation du 2 juin
9 h à 9 h 45 :
Inscription
à
la
course/marche du 5 km (beau
temps/mauvais temps)
Lieu : Centre de Chevaliers de Colomb de
Sheila
Départ : 10h
Arrivée : Marché Centre-Ville
Inscription : gratuite

Vera Paulin

Aldéoda Losier, maire

jean-Yves McGraw

Aldéoda Losier (1)
Deuxième mandat. Il a fait
très bonne figure depuis
qu’il est en place. Son francparler lui aura fait gagner la
confiance des citoyens.

11 h 45
Discours
Lieu : Marché Centre-Ville
12 h à 13 h
BBQ (gratuit)
Lieu : Marché Centre-Ville

Jean-Yves McGraw (2)
Maire suppléant depuis
longtemps, a souvent
représenté fièrement la ville
dans plusieurs événements.

13 h à 14 h
Remise de certificats
et coupe du gâteau
Lieu : Marché Centre-Ville
13 h à 17 h
Structures
gonflables
Lieu : Marché Centre-Ville

Fernand Paulin (3)
Deuxième mandat, il
s’intéresse à tous les dossiers
de la ville.
Rose-Marie Doiron

Denis McLaughlin (4)
Revient à la table en
pleine forme physique.

Fernand Paulin

(jeux)

14 h à 16 h
Bain libre familial
Lieu : Piscine Rév. S. A. Dionne
Entrée : gratuite
14 h 30
Dévoilement
plantation d’arbre
Lieu : Hôtel de Ville

Marc Jean (5)
Revient également à la
table du conseil avec toute
l’énergie de sa jeunesse.

Marc Jean

9 h à 9 h 45
Inscription
à
la
course/marche du 1 km (beau
temps/mauvais temps)
Lieu : Hôtel de Ville de Tracadie-Sheila
Départ : 10h
Arrivée : Marché Centre-Ville
Inscription : gratuite

+

19 h à 20 h
Avant spectacle avec
le chanteur Danny Fournier
Lieu : Marché Centre-Ville (à l’extérieur)
Entrée : gratuite

Rose-Marie Doiron (6)
Compte
plusieurs
mandats. Elle aime bien les
dossiers culturels.

20 h à 22 h
Spectacle avec le
Groupe Aboiteau
Lieu : Marché Centre-Ville (à l’extérieur)
Entrée : gratuite

Vera Paulin
Revient
continuité de
entre autres
Bibliothèque.

22 h

(7)
pour
la
ses dossiers,
celui de la
Denis McLaughlin

Feux d’artifices

NOTE : En cas de mauvais temps, les
activités
autres
que
les
courses/marches auront lieu à l’Aréna
Rév. S. A. Dionne.
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Centre d’activités l’Échange

Invitation
à la Réunion
e centre d’activités l’Échange tiendra
sa réunion générale le 18 juin à 19 h
L
au 3-3543, rue principale à TracadieSheila (en haut du bâtiment sur lequel est
inscrit « L’Étoile acadienne »).
Bienvenue à toute la population! o

Fête du 15 août

Venez élire le
nouveau conseil
a réunion publique annuelle pour
l’élection du conseil d’administration
L
du comité de la Fête du 15 août se
déroulera au Marché Centre-Ville de
Tracadie-Sheila le lundi 28 mai à 19 h.
Bienvenue à tous! o

Mise en forme

On se revoit
en septembre!
e comité du programme de Mise en
Forme vous avise que les sessions
L
d'exercices feront relâche pour la saison
estivale.
Nous recommencerons au mois de
septembre. Donc, revenez nous voir et
amenez un(e) ami(e) avec vous. Passez un
bel été! o
Albertine Basque
Collaboration spéciale

Marche
nordique
es membres du programme de Mise en
Forme invitent les gens à se joindre à
L
eux tout les lundis matin à 9 h pour de la
marche nordique sur la piste cyclable de
Tracadie-Sheila.
Pour informations, contacter le 395-9055. o

Pour votre
santé
Mangez
légmes et its

Ouverture du
Marché Public
e Marché Public ouvrira ses portes pour
l'été à compter du samedi 9 juin. De 8 h
L
à 12 h, venez déjeuner tout en vous
procurant nos produits locaux.
Pour informations, contactez Stéphanie
Sonier au 394-4133. o

Haltes familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
lundis au Marché Centre-Ville de
L
Tracadie-Sheila, de 9 h à 12 h.
Activités de mai
Lundi 21 mai
Fermé - Fête de la Reine
Lundi 28 mai
On fait de la peinture
Formations pour parents
Mardi 22 mai
Scrapbooking - Projet : Libre
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 23 mai
Introduction des solides
18 h à Tracadie-Sheila
Jeudi 24 mai
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Caraquet
Atelier de décoration de gâteaux fondants
Max: 10 pers. - 5 $/pers.
18 h à Caraquet
Vendredi 25 mai
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Caraquet
Mardi 29 mai
Cuisine collective
Recette : Sauce spaghetti - Max. 10 pers.
18 h à Caraquet - 5 $/portion
Mercredi 30 mai
Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h à Tracadie-Sheila
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860. o

Rencontre
de finissants
ne rencontre des finissants de l'École
W.-A.-Losier de 1971 et 1972 aura lieu
U
les 3 et 4 août 2012.
Pour plus d'informations, communiquer
avec Norma McGraw au 395-6508 ou Réjean
Power au 395-3563. o
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Les Échos
de gilles
Un tout nouveau conseil
Vous avez choisi les personnes qui
composeront le conseil municipal, qui
prendra soin de continuer la marche en
avant de notre communauté.
Voilà que les élections municipales
sont passées, et je me permets de vous
présenter nos élus et réflêchir avec vous
sur notre avenir communautaire.
Celui qui présidera les assemblées
publiques, mais aussi qui sera le
rassembleur et le capitaine de la
timonerie à l’Hôtel de ville, il s’agit
d’Aldéoda Losier. Il a été réélu par
acclamation, probablement parce que
tout le monde était d’accord pour lui
donner son laisser-passer gratuit comme
les champions (Federer-Nadal) au tennis,
qui s’en vont directement aux finales.
Félicitations monsieur le maire, vous avez
bien mérité votre place.
À la table du conseil, on retrouvera un
tout nouveau conseil déjà vu… composé
de : Jean-Yves McGraw, 1087 votes; Vera
Paulin, 1083 votes; Denis McLaughlin
1034 votes; Marc Jean, 918 votes; RoseMarie Doiron, 892 votes et Fernand
Paulin, 844 votes.
Au nouveau District NORD-EST, vos
représentants, conseillers au CED sont
Marcel Basque et Marc-Alphone Leclair
et à la santé, c’est Paulette Sonier-Rioux.
Toutes ensemble, ces personnes
passeront des heures et des heures à
étudier, s’informer, discuter, échanger,
dialoguer, rediscuter et décider ce qu’il y
a de mieux pour nous tous.
Chaque municipalité a ses propres
problèmes
à
régler.
Chaque
communauté a ses propres aspirations.
Mais en plus, il faut vivre avec les
communautés voisines. Dans les
prochaines années, cet aspect de la vie
avec les communautés voisines
deviendra drôlement important. Nos
élus devront se préparer pour établir ces
liens avec les autres. Nous-mêmes
devront nous habituer à parler d’un nous
inclusif, en intégrant plus de monde que
la petite communauté que nous sommes
présentement. Cette belle façon
proverbiale d’accueillir les visiteurs, nous
devrons en faire notre quotidien. L’avenir
appartiendra aux communautés qui
progresseront ensemble. Le succès en
solo est une chose rarement probable,
voire, peu probable.
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Hommage à Joannie Benoit

Joannie est entourée du maire, anciens maires, les membres du conseil ainsi que des dignitaires.

oannie Benoit était reçue à l'hôtel de
ville de Tracadie-Sheila, le 7 avril
Jdernier,
afin de signer le livre d'or de la

municipalité.
Le fait d’avoir fait briller Tracadie-Sheila sur

la scène nationale lors de sa participation au
concours de Star Académie lui a valu cette
reconnaissance. o

Le conseil en action
ne dernière réunion publique de
l’ancien conseil municipal avait lieu le
U
23 avril alors que tous les conseillers
étaient présents à l’exception du maire
suppléant, Jean-Yves McGraw, retenu ce
soir là. Également, en l’absence du DG,
c’est le secrétaire municipal, Joey
Thibodeau, qui assistait le maire Aldéoda
Losier, qui lui présidait l’assemblée.
Dès le début de la réunion, le maire invitait
les conseillers à adopter les procès-verbaux
des réunions ordinaires du 26 mars et
extraordinaire du 9 avril.
Puis, le maire présentait un rapport de ses
activités entre le 26 mars et le 23 avril 2011.
Les conseillères Vera Paulin et Rose-Marie
Doiron, elles, présentaient le rapport du
conseil sur les réalisations faites par la
municipalité entre 2008 et 2012. S’en suivit le
vérificateur comptable de la municipalité,
Laurie Vienneau du bureau Benoit, McGraw &
Paulin qui présenta les états financiers du
fonds général 2011 de la ville ainsi que les
états financiers du fonds d’eau et d’égout
2010. Les membres du conseil choisissaient
de retenir encore les service de la même
firme pour la vérification des livres de la
prochaine année.
En réponse à une demande en ce sens, la
municipalité signait une entente avec les
propriétaires du projet de lotissement
Réginald Dignard et autres pour une
servitude municipale en retour de
l’asphaltage avec du gravillonnage de
scellement d’une section de terrain ayant
une valeur maximale des travaux ne
dépassant pas la somme de 4 000 $.
Lotissement résidentiel
Toujours en vue de favoriser le
développement de notre ville, la
municipalité accordait une aide financière de
35 000 $ pour une première phase et une
aide financière additionnelle de 1 000 $ par
lots créés dans les phases additionnelles,
pour un total d’aide financière de 70 000 $, à

l’entreprise
Kent
Homes
pour
l’aménagement d’une station de pompage
pour le projet de lotissement résidentiel sur
la rue Bella Vista. L’aide financière de
35 000 $ sera accordée lorsque la phase 1
sera terminée.
Complexe de divertissement
artistique
C’est ensuite que le public avait droit à un
résumé de la situation, présenté par
monsieur le maire qui expliqait en détail le
dossier concernant le projet d’un complexe
de divertissement artistique. Puis, les
membres du conseil autorisaient la
municipalité a signer une entente avec une
convention d’achat des actifs de l’entreprise
Ciné Atlantik Studios Inc pour l’acquisition
du bâtiment, de l’équipement et des terrains
situés sur leur propriété. Immédiatement
après cette résolution, le conseil procédait à
l’adoption d’une demande d’autorisation
pour faire un emprunt de 400,000 $ pour
conclure l’entente et réaliser le projet d’un
complexe de divertissement artistique à
Tracadie-Sheila qui pourrait devenir un pôle
d’attraction… économique pour notre
région.
Arrêté de zonage
C’était ensuite le moment pour le conseil
d’un long exercice de concentration alors
que le maire faisait la lecture intégrale de
l’arrêté no 207 intitulé « Arrêté modifiant
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila ».
Comme il l’avait déjà présenté par son titre
en premier et qu’il le présenta encore une
fois par son titre, le conseil l’adoptait ensuite.
Complexe sportif scolaire et
communautaire
La municipalité accordait une aide
financière équivalant à la moitié des coûts
prévus pour une étude de faisabilité pour un
complexe sportif scolaire et communautaire
multifonctionnel régional tout en ne
dépassant pas la somme de 5 000 $. Cette
Suite à la page 5

AVIS
PUBLIC
PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE TRACADIE-SHEILA
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que
la Ville de Tracadie-Sheila a adopté un arrêté intitulé «
arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de
Tracadie-Sheila », portant le no 205 et deux arrêtés
intitulés « arrêté modifiant l’arrêté de zonage de
Tracadie-Sheila », portant les nos 206 et 207.
L’arrêté no 205 a été approuvé par le Ministre de
l’Environnement le 30 mars 2012 et déposé au bureau
d’enregistrement du comté de Gloucester le 13 avril
2012 sous le numéro 31346324
Les arrêtés no 206 et 207 ont été déposés
respectivement au bureau d’enregistrement du comté
de Gloucester les 13 avril et 4 mai 2012 sous les
numéros 31346365 et 31427777.
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

Ville de
Tracadie-Sheila

AVIS PUBLIC
HORAIRE NETTOYAGE D’AQUEDUC
La ville de Tracadie-Sheila avise les résidents du
secteur de Tracadie qu’elle effectuera un nettoyage de
ses tuyaux d’aqueduc pendant la nuit aux dates
suivantes.
Du 6 mai au 8 juin inclusivement
Cet entretien est nécessaire au bon fonctionnement du
système d’aqueduc et au maintien de la qualité de l’eau
potable.
La ville s’excuse des inconvénients que cela pourrait
causer et remercie les utilisateurs pour leur
collaboration.
Paul Benoit
Surintendant Travaux publics
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Société culturelle des Tracadilles

Un party acadien cet été!
près de nombreuses années d’absence
dans la Péninsule acadienne, le
A
groupe « Bois Joli » effectue un retour et
c’est chez-nous à Tracadie-Sheila que se
dérouleront ces belles retrouvailles.

Le groupe Bois Joli

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
Bobby Ferguson 395-5185
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Amanda Halfpenny
394-4005
Cadets de l'air 791
Lt. Éric Brideau 395-2504
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Normand G. Saulnier
395-0083
Club de curling
Paula Sonier 395-4423
Club de hockey SrAlpine
Léo-Paul Thériault358-2736
Natation Les Espadons
Mariette Duguay
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
Lorraine Benoit
395-4842
Généalogie Tracadie
Victor Luce
393-7011
Légion Royale Canadienne
Jean-Robert Godin
393-7977
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
Chantal Comeau 394-4031
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Chantal Richardson,
coordinatrice 394-2304

Fidèle à sa réputation, Bois Joli et son
leader George Belliveau offriront un
spectacle débordant d’énergie, haut en
couleur et à un rythme endiablé. La première
partie du spectacle sera assurée par le
groupe local bien connu « Aboiteau ».

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

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

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca
Pompiers
et Police

: 911

Les billets sont disponibles à la billetterie
Accès au coût spéciale de 20 $ jusqu’au 9
juin, de 25 $ après le 9 juin et 35 $ à la porte.
Informations auprès de la Société culturelle
des Tracadilles au 394-4031. o

L'Académie Ste-Famille
fête ses 100 ans cette année!
u 17 au 19 août prochain, venez
participer aux différentes activités
D
organisées afin de souligner le 100e
anniversaire de l'Académie Ste-Famille!
Pour plus d'informations sur la
programmation ainsi que le mode
d'inscription, veuillez s.v.p. communiquer
avec madame Anngy Mallais,

506-394-4043.
Au plaisir de vous accueillir en grand
nombre! o
Anngy Mallais, Directrice
Commission consultative de la culture de
Tracadie-Sheila

Lancement
de son 5e livre
Réunion du Club Vous
êtes
cordialement invités
du 5e livre
de Naturalistes aude lancement
Edna Arseneaulta prochaine réunion mensuelle du Club McGrath Ray, le fils de
aura lieu mercredi le 6 juin 2012 à 19 h Molly.
L
au Centre communautaire de Landry.
Directrice de la Commission consultative
de la culture en téléphonant aux numéros de
téléphones suivants : 506-394-5371 ou

succesjeunessepa@nb.aibn.com

Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef

Loisirs : 394-4018
Bibliothèque : 394-4005

Venez donc souligner l’arrivée de l’été
avec un véritable party acadien. Le groupe
du sud-est du N.-B. sera en spectacle le
samedi 7 juillet à l’aréna de Tracadie-Sheila.
Les portes ouvriront à 19 h.

Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Veuillez noter que les réunions
mensuelles feront relâche en juillet et août.
Au plaisir de vous revoir en septembre! o

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 lancement aura lieu
le dimanche 27 mai 2012 à
l’auditorium
de
la
Polyvalente W.-A.-Losier.
Un vin d’honneur sera
servi. o
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Revenir pour
partir en affaires

araquet était l’hôte de la 9e édition de
Je reviens, J’y reste organisé par
C
Entreprise Péninsule au début du mois de
mai.
Vingt-deux jeunes adultes natifs de la
région sont revenus, d’un peu partout, se
laisser séduire par la Péninsule acadienne
lors des journées dédiées à leur faire voir tout
le charme de vivre et travailler ici.
Réunis au Motel Super 8, ils participaient
aussi à des conférences et des ateliers dans
les locaux du CCNB-PA. Pendant deux jours,
du déjeuner au soir, les participants étaient
animés par différents conférenciers,

notamment le samedi au déjeuner par le
maire Antoine Landry, les députés Ryan
Riordon et Hédard Albert ainsi que par le
président d’Entreprise Péninsule, Gilles
Lanteigne. Aussi, dans les ateliers de la
journée on retrouvait, Samuel LeBreton,
Serge LeBouthillier, Lorraine Haché et Daniel
Chiasson. Durant le banquet du samedi soir,
c’est Philippe Cormier (Corbo Génie conseil)
qui était conférencier.
Enfin, le dimanche matin, un panel de
discussion réunissait des jeunes qui ont
réussi leur retour dans la région. Puis un
dernier atelier traitant de Partir en affaires,
animé par Joël Thibodeau et Stéphanie
Basque, clôturait cet événement. o

CONSEIL : Suite de la page 3
aide financière est conditionnelle à ce que la
Société de développement régional (SDR)
accorde une aide financière représentant au
moins la moitié des coûts de l’étude.
Finances
Comme d’habitude, c’est la conseillère et
membre du comité des Finances, Vera Paulin,
qui présenta les comptes payables et
recevables du mois de mars 2012. Tous les
rapports présentés furent adoptés par le
conseil.
Par la suite, le conseil acceptait le dépôt du
procès-verbal de l’Assemblée générale
annuelle du 13 avril 2011 de la Commission
consultative de la culture de Tracadie-Sheila
ainsi que le procès-verbal de la réunion de la
Commission de l’Environnement de
Tracadie-Sheila du 27 mars 2012.

Relais pour la Vie 2012
Suite à une demande de l’organisme
« Relais pour la Vie 2012 », la ville décidait de
permettre d’utiliser sans frais : la cuisine, la
salle pour les repas et les salles de toilettes du
Complexe Les Deux Rivières, le grand
chapiteau ainsi que le service d’un employé
sur les lieux (si l’administration du complexe
le juge nécessaire) pour cette activité qui
aura lieu le 16 juin.
Enfin, la municipalité accordait une
commandite de 400 $ pour la première
édition du tournoi de golf-bénéfice
organisée par MQM Qualité Manufacturier
Ltée.
La prochaine réunion publique aura lieu
après les élections et c’est alors que les
nouveaux élus seront assermentés pour
entrer en fonction immédiatement. o
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L’Écho recommande

TRACADIE-SHEILA

En guise de reconnaissance
pour la ville de Tracadie-Sheila

Le maire Aldéoda Losier; Jean-Bernard Robichaud, ambassadeur et Gérarda Thériault,
présidente du prix ambassadeur.

n avril dernier, la ville de TracadieSheila
recevait
un
don
de
E
l'ambassadeur 2011, monsieur JeanBernard Robichaud en guise
reconnaissance pour sa nomination.

de

Le cadeau est une pièce antique africaine,
fabriquée en Casamance au Sénégal,
représentant une femme africaine assise sur
un petit banc, qui prépare son repas sur un
feu de charbon. Sa hutte, en arrière plan, est
entourée de palmiers. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405
Séance d’information avec une
diététiste
Séance d’information avec la diététiste
Stéphanie Deleseleuc, le mardi 29 mai à 19 h.
Venez découvrir le rôle d’une diététiste
professionnelle et les services offerts.
Quelques mythes populaires sur les aliments
et la nutrition seront enrayés. Pour vous
inscrire : 394-4005. C’est gratuit!

n’acceptons pas les encyclopédies et les
manuels pédagogiques. Vous pouvez les
déposer à la bibliothèque. Merci pour votre
soutien.
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.

Cours d’informatique
Des cours d’informatique vont être offerts
bientôt… Informez-vous!

Les Activités
• Scrabble, à tous les mercredis après-midi
(13h30).
• Visitez notre page Facebook pour
connaitre nos activités et nos nouveautés au
fils des jours!
• À venir, le club de lecture d’été et le club
pour les jeunes adultes. (Juin)

Contactez-nous pour connaître les
nouveaux services offerts
-Service de bibliothèque à domicile
-Service de collections en dépôt pour les
Maisons de retraite, Foyers de soins,
Garderie…

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

Appelez 727-4749
Exclusivité au premier arrivé

Cours de gardien(nes) avertis samedi le 2 juin à 9 h
Ce cours s'adresse aux jeunes âgés de 12
ans ou plus, qui souhaitent garder des
enfants ou qui le font déjà. S'inscrire à
l’avance.
Cueillette de livres usagés
Nous avons besoin de livres qui sont
encore en bon état. Cependant, nous

Horaire d’été
Lundi :
Mardi :
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi :

(débute le 18 juin)
9h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
13 h 30-17 h, 18 h-20 h 30
9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h

Redécouvrez votre bibliothèque, explorez
le
nouveau
catalogue
Vision!
http://vision.gnb.ca
Profitez des nombreux services de votre
bibliothèque, c’est gratuit! o
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Au CAJ de Tracadie-Sheila

Félicitations
à nos nouveaux
« Communicateurs
compétents »

Les jeunes des CAJ de Tracadie-Sheila, Neguac, St-Isidore et Caraquet, leurs animatrices et
M. Ferron.

Sébastien
Duguay-Nardini,
Marielle
Arsenault et Roland LeChasseur. Absent lors
de la prise de la photo : Laurie Robichaud.

OASTMASTERS ComMuniqueAcadie
félicite
ses
nouveaux
« Communicateurs compétents »,
Sébastien Duguay-Nardini, Roland
LeChasseur et Laurie Robichaud, qui
viennent de terminer leur premier
manuel
(dix
discours)
sur
la
communication.

T

Il n’y a que 168 heures dans une semaine.
C’est le temps d’en réserver UNE pour le
PLAISIR. Joignez-vous à la prochaine réunion.
Ayez du plaisir en apprenant comment
communiquer plus efficacement.
Bienvenue à tous, à l’hôtel de ville de
Tracadie-Sheila tous les 2e et 4e jeudis du
mois.

e samedi 28 mars dernier M. Patrice
Ferron, agent de la GRC, a donné une
L
formation complète sur comment faire
une capsule radio et préparer une
annonce à la radio.
Les jeunes ont préparé des capsules en
groupes, sur la dépendance et la santé
mentale, pour la radio de CKRO. Des jeunes
des CAJ de Caraquet, St-Isidore et Néguac se
sont joints au groupe de Tracadie-Sheila
pour l’occasion.
Ensemble on bouge
Le groupe de Tracadie-Sheila s’est inscrit
au programme ensemble on bouge de StIsidore qui a établi un partenariat avec
l’Arbre de l’espoir (volet prévention du
cancer). Les jeunes ont reçu pour l’occasion
un t.shirt et un podomètre. Le but du
programme est de faire bouger les gens et

de rendre l'activité physique amusante, en
comptabilisant les heures et les kilomètres
de chaque participant et en convertissant le
tout en pas.
À la fin de l’année, les jeunes du CAJ,
comptabiliseront leurs pas et les remettrons
au téléthon de l’Arbre de l’espoir. Leur
souhait est de comptabiliser 750 millions de
pas.
Le groupe fera ses pas à la mémoire d’un
membre de ma famille (beau-frère) qui est
décédé le 22 mars 2012 (M. DANIEL
DEMPSEY). Ce dernier a lutté et souffert très
longtemps d'un cancer de la peau avant d'y
succomber. o
Sonia Sansfaçon, Animatrice du CAJ
Collaboration spéciale

Pour informations : Marielle Arsenault (3944020) ou Chantal Comeau (395-7477). o

Venez marcher au
Relais pour la vie
articipez au Relais pour la vie le 16 juin
2012 de 19 h à 7 h au Complexe les
P
Deux Rivières de Tracadie-Sheila.
Que vous fassiez partie d’une équipe ou
non, venez célébrer, rendre hommage et
supporter les personnes atteintes de cancer.
Pour plus d’informations, communiquez
avec : Claire Wilt, de la Société canadienne du
cancer, au (506) 548-4590. o

Sonia Sansfaçon et Cathy Kaufman (parent), Roger Blanchard (Dir. général RCJM), ainsi que
quelques jeunes : Natasha Robichaud, Mélissa Richardson, Karen Boudreau, Jolin Lebreton,
Audrey Lebreton, Réal St-Jacques Rousselle, Alexandra Rousselle, Caroline St-Jacques
Rousselle.
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Appuyez la SPCA P.-A.
l y a déjà un an que la SPCA
pour la prévention de
Ila(Socièté
cruauté envers le animaux) de
la
Péninsule
acadienne
accueillait son premier petit
pensionnaire. Le but premier du
refuge est de donner des soins
de qualité aux animaux qui sont sous notre protection et de leur
trouver le foyer d'adoption qui leur conviennent.
Les animaux qui sont sous notre protection restent au refuge tant
et aussi longtemps qu'ils n'ont pas été adoptés. Plus la population de
la Péninsule viendra adopter, plus nous pourrons sauver d'animaux.
Donc, je peux dire qu'une des principales réussites du refuge repose
grandement sur les adoptions.
Nous avons toujours besoin de bénévoles dévoués pour nous
aider aux levées de fonds, aux heures d'ouverture et plus. La SPCAPA dépend des dons du public afin de continuer ses activités.
Nous avons des nouvelles heures d'ouverture : du mardi au
vendredi de 13 h à 16 h et le samedi de 12 h à 14 h. Le local est situé
au 103, rue Clermon-Mallet à Shippagan. Venez visiter le refuge!
Nous prévoyons prolonger nos heures du mercredi jusqu'à 18 h à
partir du mois de mai. Si vous êtes intéressés à donner du temps afin
que nous puissions prolonger nos heures d'ouverture, merci de nous
contacter au 336-9443.
Vous pouvez vous joindre sur Facebook, SPCA Péninsule acadienne
afin de connaître les dernières nouvelles. Nous avons également un site
Internet au : www.spca-pa.ca o
Cécile Anne Chiasson
SPCA Péninsule acadienne

50e Festival acadien de Caraquet

Des concours
pour les jeunes
Concours Évangéline et Gabriel
Le Festival acadien de Caraquet est à la recherche d’étudiant.e.s qui
incarneront le couple d’Évangéline et Gabriel. Ces étudiant.e.s se
mériteront chacun une bourse de 1 000 $. Ils doivent être originaires de
la Péninsule acadienne et poursuivre des études postsecondaires en
septembre 2012. Le couple est appelé à être présent aux différentes
activités du Festival et doit demeurer disponible auprès des visiteurs,
puisqu’il incarne pour l’occasion l’hospitalité acadienne et l’image
officielle du Festival. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site
Web du Festival acadien au www.festivalacadien.ca ou communiquez
avec Augustina Lanteigne 727-2787. Date limite : 14 juillet 2012.
Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
Il est maintenant temps de vous inscrire à la Bourse RenéeRobichaud-Lanteigne. Ce concours s’adresse aux étudiant.e.s
francophones de la Péninsule acadienne. Ces derniers doivent être
inscrits en musique à plein temps dans une institution
postsecondaire en septembre de l’année en cours, avoir complété
une année d’étude et avoir un bon rendement académique. La
bourse est d’une valeur de 1 000 $. Le formulaire d’inscription est
disponible sur le site Web du Festival acadien au
www.festivalacadien.ca ou communiquez avec Augustina Lanteigne
727-2787. Date limite : 14 juillet 2012. o

Jeux des Aînés

Inscrivez-vous!
e Comité organisateur de la 3e Finale des Jeux des aînés de
l’Acadie (COFJAA 2012) lance officiellement sa campagne de
L
recrutement pour la troisième édition de la Finale des Jeux des
aînés de l’Acadie qui aura lieu du 23 au 26 août 2012 dans la
municipalité de Balmoral.

Radiothon des roses

Un succès régional
remarquable!
e 6e Radiothon des roses, un évènement organisé par les
fondations des hôpitaux du Nord-est et CKLE 92,9 FM, a eu
L
lieu le vendredi 27 avril dernier sur les ondes de CKLE 92,9 FM.
L’événement a permis d’amasser 198 798 $, la plus grande
somme recueillie en six ans!
Les organisateurs de l’événement ont été très emballés par la
générosité des gens lors de cette sixième édition.
En résumé, voici les objectifs et résultats
Objectif
Chaleur
100 000 $
Caraquet
25 000 $
Shippagan-Lamèque-Miscou
15 000 $
Tracadie-Sheila
25 000 $

TRACADIE-SHEILA

par région
Résultat
100 287 $
34 802 $
32 634 $
31 075 $

Où va l’argent recueilli?
100 % des fonds amassés dans la région Chaleur et 20 % des
fonds recueillis dans la Péninsule acadienne permettront d’améliorer
le dépistage et les traitements relatifs à certains cancers, soit un
colposcope, un appareil à captation pour la glande thyroïde et un
appareil pour les examens de mammographie.
80 % des fonds amassés dans la Péninsule acadienne (Caraquet,
Tracadie-Sheila et Lamèque) serviront à répondre aux besoins
urgents identifiés par les campagnes annuelles des trois fondations
péninsulaires. o

« À compter d’aujourd’hui, s’inscrire en tant que participant,
bénévole ou foyer d’accueil pour la prochaine Finale des Jeux des
aînés de l’Acadie sera un jeu d’enfant, » d’expliquer le président du
COFJAA 2012, M. Charles Bernard. « Nous avons mis beaucoup
d’efforts afin de rendre nos formulaires conviviaux et faciles d’accès.
Ces formulaires d’inscription sont d’ailleurs disponibles au
www.jeuxdesainesacadie2012.org sous l’onglet inscription. »
La mission des Jeux des aînés de l’Acadie est d’offrir aux aînés
francophones de l’Acadie une occasion de fraterniser et de socialiser
par le biais d’activités sportives, récréatives, culturelles,
intergénérationnelles et susceptibles de contribuer à leur mieux-être.
Pour la 3e Finale des Jeux des Aînés de l’Acadie de Balmoral 2012,
les inscriptions des participants seront acceptées jusqu’au 30 juin
prochain. o
Sources : Annie L. Levesque promotion et publicité COFJAA 2012 – Balmoral
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