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SÉLECTION DE PORTES EXTÉRIEURES
®

NOUVELLES MUNICIPALES
OFFRE D'EMPLOI
POSTE DE COMPTABLE
TEMPS PLEIN
La Municipalité de Neguac est à la
recherche d'un ou d'une comptable. Le
comptable a comme principale
responsabilité de « planifier,
d'organiser, de diriger et de contrôler »
toutes les opérations financières et
administratives de la municipalité de
Neguac. Voir le site web de la
municipalité au www.neguac.com ou
la page Facebook pour la description
des tâches. Date limite pour postuler :
jusqu'à ce que le poste soit comblée.
Veuillez adresser votre demande à
direction@neguac.com ou par
télécopieur au 776-3950.

PARTICIPATION
AUX RÉUNIONS
PUBLIQUES DU
CONSEIL MUNICIPAL
À la suite des directives reçues de
Travail sécuritaire NB, tous citoyens
qui désirent assister aux réunions
publiques du conseil municipal
doivent fournir une preuve de
vaccination (2 doses) ainsi qu'une
pièce d'identité. Le port du masque est
également obligatoire. Nous vous
remercions de votre compréhension.
Pour toute question, veuillez contacter
l'administration municipale au 7763950.

CONGÉ
ACTION DE GRÂCE
En raison du congé de l'action de grâce,
nos bureaux seront fermés pour la
journée du lundi 11 octobre. Bon
congé!

LOTO SPORTPLEX 50/50
Voici la liste des derniers gagnants de
la Super Loto 50/50 du Sportplex :

7 septembre
Nathalie Lunn 6346$

LOTERIE/COUVERTURE
Nous avons présentement une loterie
pour la chance de gagner une super
belle couverture noire et blanche faite à
la main par Karine Savoie. Plusieurs
heures d'ouvrage ont été placés afin de
fabriquer cette couverture. Un merci
spécial à Karine pour le temps qu'elle a
consacré à la création de ce beau chef
d'œuvre. Nos membres de
l'Association des Loisirs (Alissa
Godin, Chantal Russell, Melissa Near,
Tanya Rousselle, Adèle Savoie, Emilie
Forbes, Julie Rousselle, Karine Savoie,
Carole MacKnight et Josée Cormier)
ont des présentement des feuilles de
carreaux en vente.

SPLASH PAD
Les travaux avancent bien avec
l'installation du Splash Pad. Il est à
noter que la campagne de financement
continue. Si vous avez des questions
veuillez communiquer avec Melissa
Near, Agente de développement
communautaire, au 776-3950.

14 septembre #1987
Non gagnant 1103$
21 septembre #3117
Non gagnant 1892$
28 septembre
Floyd Albert 2681$

BRIGADE À FEU
DE NEGUAC
RECHERCHE NOUVEAUX
MEMBRES
La brigade des pompiers volontaires de
la Municipalité de Neguac est à la
recherche de nouveaux membres !!
Vous avez 19 ans et plus et vous voulez
contribuer à votre communauté,
contacter nous au 776-3950. Les
citoyens de la Municipalité de Neguac
ainsi que les personnes des services des
districts locaux de la région sont les
bienvenues à se joindre à la brigade
d'incendie de Neguac. Cours
professionnels gratuits offerts par la
CCNB.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS D’OCTOBRE
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 25 octobre à 20h;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 18 octobre à 19h;

Veuillez noter que toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil municipal et de ses comités et sous-comités sont
ouvertes à la population sauf pour quelques exceptions qui sont exclues par la loi sur les municipalités. Tous citoyens, groupes ou
délégations peuvent s'adresser au conseil pendant les réunions ordinaires selon les dispositions prévues dans l'arrêté 05-36.
Vous pouvez communiquer avec le secrétaire municipal ou avec la réception du centre municipal au 776-3950 pour connaître
l'horaire des réunions prévues ou pour toutes questions concernant les réunions du conseil ou de ses comités.
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MOT DU MAIRE
Les feuilles sur les arbres qui commencent à changer de couleur avant de tomber
nous annoncent que bientôt nous ne pourrons plus cueillir les légumes frais de nos
jardins.
La saison de construction et de rénovation avance bien. Notre grosse huître sera
bientôt debout à l'entrée de la rue du Quai. Cette huître nous rappellera que nous
sommes la Capital de l'huître du Canada Atlantique. Nos ancêtres cultivaient aussi
l'huître et les exportaient à l'extérieur dont au Québec avec Vénérante Robichaud la
sœur d'Otho qui en faisait le commerce. Pour les personnes qui veulent se procurer
des huîtres Beausoleil, le dépanneur Proprio Shell à Neguac en a toujours en vente
en magasin. Prenez le temps d'en ramasser une boîte et de les déguster.
Les travaux au parc Richelieu se poursuivent tranquillement et lorsque la construction de la structure de
service sera terminée, on pourra terminer l'installation des pompes et compléter l'installation du Splash pad
et ensuite terminer le stationnement et le sentier. Les documents pour aller en soumission pour réparer les
sentiers à l'île aux foins seraient bientôt prêts. Pour l'aréna, certains travaux ont été effectués, d'autres
matériaux ont des retards ce qui va nous forcer à réparer la toiture temporairement pour cet hiver et de
poursuivre les autres travaux plus tard au printemps. Les personnes impliquées pour les activités à l'aréna
ont été contactées et informées sur les dates d'ouverture et les conditions qui incluent les restrictions avec le
Covid. Les nombreux jours de pluie ont aussi retardé certains travaux à l'extérieur.
La semaine du 3 au 9 octobre est la semaine de prévention des incendies. Nous vous invitons à suivre les
conseils de nos pompiers afin de prévenir les incendies. Nos pompiers ont aussi besoin de personnes
intéressées à suivre la formation et devenir pompier pour servir la grande région de Neguac. Contacteznous au bureau au 776-3950.
J'ai eu le plaisir d'assister à la première journée de vérité et réconciliation à Esgenoopetitj avec les maires
de Caraquet, Bas-Caraquet, Shippagan et Tracadie. Des jeunes des écoles de Neguac et Tracadie ont aussi
déposé des belles roches en mémoire des enfants disparus. Thank you Chief Alvery Paul for the welcome
reception and the ceremonies to remember all the missing kids from the residential school and start the
process of reconciliation. Nous avons aussi eu le plaisir de rencontrer une survivante des pensionnats.
J'ai assisté à une rencontre avec le ministre Daniel Allain à Tabusintac sur la réforme municipale. Un livre
blanc devrait être déposé vers le mois de novembre pour nous donner l'information sur les réformes
proposées.
Prenez le temps de visiter notre belle région avec ses couleurs multicolores, la mer, les rivières et les beaux
grands paysages. Merci aux personnes qui travaillent fort pour nous donner les nombreux services
disponibles dans notre région. Passez un bel automne !
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC
135, rue Fair Isle, Neguac (N.-B.)
(506) 776-8149
NOTEZ: Le Club d'Âge d'Or continue
ses activités.
ACTIVITÉS D'OCTOBRE 2021
Danse avec Claude Boudreau et
Souper
Le mercredi 13 octobre 2021, le Club a
sa danse mensuelle avec Claude
Boudreau, suivi d'un souper, de 14h à
18h, à 10$ l'assiette. Quelle belle
occasion pour se joindre aux activités
du Club!
Déjeuner du mois - le 17 octobre
2021, de 8:30 à 12:00.
Déjeuner Oeufs/Bacon/Fèves ainsi que
Thé - Café au coût de 8$ pour adultes
et, 5$ pour enfants de moins de 12 ans.
Chasse à l'As de cœur - LE JEUDI GRAND PRIX +/- 7 000,00$
La Chasse à l'As de Coeur du Club
d'Âge d'Or se poursuit tous les jeudis
soirs, de 18h à 20h. Les points
habituels de vente de billets sont:
PROPRIO SHELL NEGUAC,
I RV I N G C I R C L E K L É O N C E
ALLAIN, DÉPANNEUR ANNETTE
NEGUAC. Les prix des billets sont: 1
billet, 5$; 3 billets, 10$; 9 billets, 20$.
MERCI ET BONNE CHANCE À
TOUTES ET À TOUS!
Le Whist – le dernier vendredi du
mois
Le Whist a lieu habituellement le
dernier vendredi du mois, soit,
vendredi, le 29 pour octobre.
Festival de la citrouille – Billet sur
courtepointe 2 $.
Le Festival de la Citrouille a lieu le 3
octobre 2021 BIENVENUE À TOUS!
Due à la Pandémie, il n`y aura pas de
louages de Tables! Il y aura juste la
Pesée comme l`an passé! Camile Beau
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Yoga – Madame Lucie Caissie 2528091
Message pour les gens qui viennent
aux sessions de yoga le mercredi: À la
demande du Club de l'Âge d'Or, il n'y
aura pas de sessions le mercredi à
partir du 1er octobre. La session du
mercredi matin à 10h sera remise au
lundi à la même heure, et celle du
mercredi soir sera remise au mardi
(même heure, 7h). Désolée pour tout
inconvénient que ceci pourrait causer.
Réunion mensuelle – Le 17 octobre
2021
NOTE: BIENVENUE AUX
MEMBRES ET NON-MEMBRES
Il est important que les membres et
non-membres se sentent les
bienvenues au Club. Les règlements
d'usages seront suivis.
M E R C I D E
PARTICIPATION!

V O T R E

QUE LES COULEURS D'OCTOBRE
VOUS APPORTENT BONHEUR ET
PAIX!
Carmel Robichaud, Présidente,
776-3292.

FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
Levée de fonds
La 5e chasse à l'As se poursuit toujours.
La vente des billets est offerte dans les
points de vente habituels tels que le
Dépanneur Annette, Proprio Shell,
Circle K et Camille Breau. Vous
pouvez également faire l'achat de billet
le jeudi soir au Club de l'âge d'Or à
partir de 18h jusqu'à 20h. Le tirage se
fait le jeudi soir à 20h15. Il faut
souligner que les profits de cette levée
de fond contribuent grandement aux

résidents leur permettant de bénéficier
l'achat d'équipements et d'items
d'activités qui aide à leur
divertissement et bien être. Plusieurs
items d'activités ont besoin d'être
achetés. Nous avons récemment fait
l'achat d'une « Jukebox » ce qui
ramènera les souvenirs nostalgiques
des résidents (voir la photo). Les
résidents du Complexe adorent la
musique et vont en profiter
grandement. On remercie le public
pour leur soutien si important pour la
communauté et le bien des aînés.
Vie des résidents et pandémie
Les présentes directives on ce qui
concerne la pandémie au foyer ont
récemment changés encore une fois.
Toute personne qui entre dans le foyer
pour visiter ou fournir des services doit
dorénavant présenter leur preuve
vaccinale pour obtenir le droit de
visiter. Toute personne doit porter le
masque en tout temps, cela inclus les
promenades à l'extérieur avec le
résident et les visites dans les
chambres. Tous les visiteurs doivent se
conformer aux règlements du foyer et
ceux-ci incluent le port du masque,
deux visiteurs à la fois pour chaque
résident seulement, respecter la
distanciation avec les autres visiteurs et
résidents, se laver régulièrement les
mains et ne pas entreprendre des
discussions sociales dans les corridors
du foyer. Tous les employés non
vaccinés devront subir des tests de
dépistage régulièrement. Nous avons
tous hâte au retour à la normale mais
nous voulons aussi assurer la sécurité
de notre établissement et de nos
personnes les plus vulnérables.
En septembre, la messe annuelle est
recommencée. Le jour de la vérité et de
la réconciliation le 30 septembre est
aussi honoré. Les résidents vont
apprendre sur l'histoire et la
signification de cette journée. Les
résidents ont aussi pu profiter d'une
journée Tim Horton. Durant le mois
d'octobre, les résidents pourront
profiter des activités telles que la messe
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC. (SUITE)
qui aura lieu le 7e jour du mois, de la
musique avec Ramona et avec Charley
le 12, la cuisson de tartes aux pommes
le 13, un thé social le 14, comptoir a
friandises et la fête d'Halloween qui
sera célébrée le 29.

communiquer avec la Directrice des
opérations, Mme Josée LeGresley au
776-0640 ext. 203.
Possibilités d'emploi
Diverses positions d'heures
occasionnelles offertes dans tous les
départements. BESOIN
D'INFIRMIÈRE IMMATRICULÉE
AVEC POSITION DISPONIBLE ET
OFFRE DE BONI!
Le recrutement du personnel au
Complexe se fait par le biais de notre
s i t e d e c a r r i è re : Vi s i t e z
https://complexerendezvous.itacit.com
Vous pouvez aussi maintenant accéder
à notre site web en utilisant le lien
https://www.complexerendezvous.ca

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC

Nous sommes également à la recherche
de conducteur possédant une licence de
'Classe 4' qui pourrait offrir leur temps
à conduire notre minibus pour ainsi
offrir aux résidents l'opportunité
d'assister à leur rendez-vous
(optométriste, dentiste, etc.).

50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnante pour le mois d'août :
Georgette MacKnight au montant de
370$. Félicitations ! Tirage pour le
mois de septembre, dimanche le 3
octobre après la messe de 11h. Pour
ceux et celles qui ont payé pour les
mois précédents et que vous ne payé
pas pour les mois suivants et que votre
numéro est tiré, vous ne pouvez pas
gagner le montant d'argent du mois de
septembre, ce montant sera ajouté avec
le mois prochain du mois d'octobre.
Pour ceux et celles qui ne peuvent pas
venir payer leur 50/50 au presbytère
vous pouvez utiliser une enveloppe
avec votre nom et numéro de téléphone
et mettre l'argent du 50/50 et mettre
l'enveloppe à la quête pour le mois ou
les mois que vous voulez payer. Le
nom sur l'enveloppe aura un numéro si
c'est pour la première fois. Pour plus
d'informations veillez appeler au
bureau durant les heures d'ouverture au
776-3202. Merci pour votre support !

Pour toute demande d'emploi ou
d'informations, n'hésitez pas à

Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église

Bénévolat
Nous recherchons des personnes
intéressées à nous venir en aide pour le
contrôle des visites les fins de semaine.
Si vous êtes intéressées, veuillez
communiquer avec la directrice des
opérations Mme Josée LeGresley au
776-0640 ext :203.
S'il y a des personnes qui veulent faire
un don de leur temps et souhaitent
devenir bénévole pour aider avec les
activités des résidents, vous pouvez
contacter France Rousselle,
coordonnatrice des activités au
776-0640 ext 206.
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(CVA) pour l'année 2021 : Nous vous
rappelons que vous contribuez toujours
selon vos moyens. Cette année et
probablement ça va aller à l'année
prochaine c'est pour refaire la toiture
de l'église au complet avec de la tôle
d'aluminium au coût de 122 590$.
Jusqu'au 23 septembre 2021, l'église
de Neguac a récolté une somme de 58
302$. Merci encore pour votre
support ! Info. : 776-3202.
Consignes générales pour les
cimetières : Il est interdit de déposer des
objets devant une tombe. Aucune
décoration en verre ou en métal n'est
autorisée. Des fleurs artificielles
peuvent être déposées dessus ou à côté
du monument seulement. Les paniers
suspendus ou lanternes doivent
obligatoirement être suspendus audessus du monument et non vers les
côtés. Le sol près des tombes ne doit pas
être recouvert de pierres décoratives ou
de gravier. Aucune plantation n'est
autorisée dans les cimetières, ceci
inclus le dessus des tombes. Le comité
de gestion du cimetière se réserve le
droit de retirer toutes décorations
jugées inappropriées.

LEGION DE NEGUAC
Prochaine réunion mensuelle : lundi
le 18 octobre à 19h. Bienvenues à tous
les membres !
Le tirage du 50/50 mensuel :
Gagnante du mois d'août, Alma Breau
au montant de 389$. Félicitation !
Tirage pour le mois de septembre sera
le 5 octobre. Et le montant à gagner
sera au-dessus de 350$. Veuillez
communiquer avec France Breau 7768776. Merci !
Jour du Souvenir, 11 novembre : Plus
d'informations sur le prochain bulletin.
Nous allons attendre les nouvelles
recommandations de la Santé Publique
dû aux conditions de la pandémie du
Covid-19. Pour ceux et celles qui ont
Page 5

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
LEGION DE NEGUAC (SUITE)
l'habitude d'acheter des couronnes, croix
et faire des dons en mémoire des anciens
combattants, il va avoir quelqu'un qui va
vous appeler.

généreusement, levez un verre à notre
santé, mais soyez prudents et buvez
m o d é r é m e n t !
Bas de Noël géant
Encore une fois, le tirage du bas de
Noël géant au profit du Centre familial
UNIQUE aura lieu cette année. Cette
levée de fonds sera pour le Centre l'une
des plus importantes de l'année alors si
vous désirez vous procurer des billets,
ils seront en vente au restaurant Chez
Raymond et au magasin du Centre
(1279 rue Principale).

Cartes de membres 2022 : Les
autocollants de 2022 pour mettre sur vos
cartes sont présentement disponibles.
Vous pouvez contacter Eunice au 7768049 ou venir à la réunion mensuelle du
mois d'octobre. Le montant à payer pour
la cotisation est de 45$. Vous pouvez
aussi le faire en ligne en allant sur
Google et écrivez Renouvelez A u t r e m e n t , s i v o u s ê t e s u n
l'adhésion en ligne Légion Royale commanditaire et que vous désirez
Canadienne.
contribuer au bas de Noël en donnant
des articles, il n'est pas trop tard,
Chasse à l'As de pique à la Légion de contactez Brigitte pour faire les
Neguac : Pour le mardi 5 octobre le arrangements au 779-1900 ou à
jackpot sera au-dessus de 38 000$ si le
cfufc@outlook.com.
jackpot n'est pas gagné avant. La légion
va donner la moitié du 50% de la chasse
à l'As de pique après les dépenses Merci d'avance à tout le personnel du
payées à l'église de Neguac afin d'aider à restaurant Chez Raymond pour la
payer une partie pour une nouvelle vente de billets!
Juillet 2020
toiture en métal. Le mardi vous pouvez
acheter vos billets à partir de 13h jusqu'à Vente de sacs à 10 $
20h à la Légion. Le tirage se fait à La vente des sacs à 10 $ sera les
20h15. Vous n'êtes pas obligé d'être vendredis 8 et 29 octobre. Sinon, du
présent pour le tirage. Bienvenus à tous ! lundi au vendredi de 9h à 16h, venez
voir notre tonne de produits à rabais –
Rassemblement Vétérans UN Nato:
Bienvenue à tous les vétérans, militaires articles de cuisine, vêtements, jouets,
et conjoint(e)s, nous sommes heureux d é c o r a t i o n s e t b i e n p l u s . B o n
de vous inviter à notre rassemblement magasinage!
de Vétérans UN Nato, le vendredi 22
octobre à la légion 61 de Néguac entre
RADIOTHON RICHELIEU
19h et 21h. PS: Nous ne sommes pas un
club de moto.
Le Club Richelieu Féminin de Neguac
CENTRE FAMILIAL UNIQUE désire informer les gens de Neguac et
des environs qu'elles feront du porte-àporte durant le mois d'octobre afin de
Un verre à notre santé!
ramasser vos dons pour le Radiothon
Une levée de fonds aura lieu chez Richelieu. Notre quartier général sera
Alcool NB de Neguac du 3 au 7 encore cette année à l'Édifice
octobre. Soyez charitable, car les fonds municipal de Neguac le samedi 30
recueillis seront remis au Centre octobre ainsi que sur les ondes de
familial UNIQUE qui est la banque CKRO 97.1 FM de 12h à 18h. Nous
alimentaire de toute la région. Donnez vous remercions à l'avance de votre
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générosité. Vos dons serviront à aider à
l'épanouissement des jeunes de la
région. Pour plus d'information,
veuillez appeler Genevieve Savoie au
251-7929 ou Lucie Breau au 776-8795.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
C'est avec une grande tristesse que
nous partageons avec vous la perte d'un
de nos membres actifs de la Société.
Nous voulons offrir nos plus humbles
sympathies à Juliette Breau
Barrette
Juillet 2020
pour le départ de son époux, Gilles
Barrette, qui siégea comme viceprésident de la Société culturelle
Nigawouek. Il était notre homme à tout
faire. Son départ va laisser un grand
vide. Il va beaucoup nous manquer
mais nous garderons de très bons
souvenirs de lui. Nous tenons
également à le remercier du fond du
cœur pour tout le travail qu'il a
accompli pour la Société.
Lors de la dernière réunion, le conseil
d'administration a adopté différents
documents tels que :
Une politique de conflit d'intérêt
L'acceptation du mandat
d'administrateur
Un code d'éthique
D'autres documents seront également
adoptés à notre prochaine réunion.
Malgré toutes les restrictions de la
santé publique, nous continuons à
travailler sur la programmation
d'activités culturelles dans l'attente de
la réouverture prochaine de notre
théâtre. Nous avons vraiment hâte d'y
avoir accès afin de pouvoir terminer la
construction de notre nouveau local
qui sera aussi le bureau officiel de la
Société culturelle. Notre nouvelle
billetterie électronique, pour l'achat de
Octobre 2021
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billets de spectacle, y sera aussi
installée. Cher publique, nous avons
surtout hâte de vous accueillir,
espérons-le, dans un avenir très
rapproché.
Le mois dernier, deux membres du
conseil d'administration ont participé à
l'Assemblée générale annuelle du
Conseil Provincial des Sociétés
Culturelles en virtuel. Parmi toutes les
activités complétées par les 17
membres à travers le NouveauBrunswick, nous avons l'honneur de
vous annoncer que la Société culturelle
Nigawouek fut reconnue et elle s'est
démarquée pour notre beau projet
d'Esthétique Littéraire de la
bibliothèque de l'école RenéChouinard. Ce projet, nous a permis de
faire l'achat d'ameublement complet de
la bibliothèque, d'ordinateurs ainsi que
l'achat d'environ douze milles dollars
en livres. Ce projet se poursuit toujours
grâce à la participation de nos généreux
partenaires financiers locaux qui ont
cru en la Société culturelle. Nous les
remercions, de tout cœur, de nous avoir
fait confiance. Sans eux, cette belle
initiative n'aurait pas eu lieu.

Ensuite, l'allaitement peut se
poursuivre, en combinaison avec
l'ajout d'aliments solides appropriés
selon l'âge, jusqu'à l'âge de deux ans et
plus.
L'allaitement maternel n'est pas
toujours facile; il faut du temps, de
l'effort et du soutien. Les mères ont
besoin d'un soutien familial actif pour
entreprendre et poursuivre
l'allaitement. Les femmes qui ont des
partenaires et des parents qui
soutiennent leur décision finissent par
allaiter plus longtemps.
Dans l'esprit de la Semaine de
l'allaitement, le thème choisi au
Nouveau-Brunswick est le suivant :
« Ensemble pour l'allaitement ». Cette
campagne rappelle que l'allaitement ne
se fait pas seul et que le soutien des
pères, des partenaires et des grandsparents peut faire toute la différence.
On peut aider énormément en offrant
du réconfort et de l'encouragement, en
participant aux tâches ménagères et en
ayant connaissance des services de
soutien qui sont offerts dans la localité.
D'ailleurs, à compter d'octobre, vous
p o u r r e z c o n s u l t e r l e s i t e We b
www.gnb.ca/allaitement pour accéder
à des ressources, des services de
soutien locaux et plus encore. Vous

pouvez également suivre la page
Facebook Breastfeeding NB
Allaitement.
La semaine du 1er au 7 octobre sera
également la Semaine du mieux-être.
Bien que le soutien de la famille soit
essentiel, nous encourageons tous les
Néo-Brunswickois à contribuer à bâtir
des milieux qui sont favorables au
mieux-être et qui reconnaissent
l'importance de l'allaitement.
L'acceptation de l'allaitement maternel
comme la façon normale de nourrir un
bébé et le respect du droit de la mère
d'allaiter son enfant, partout et en tout
temps, contribuent à créer des
collectivités dans lesquelles
l'allaitement maternel est accueilli et
soutenu. Ensemble, nous pouvons
éliminer les obstacles à l'allaitement et
créer un Nouveau-Brunswick plus fort
et plus en santé.
Cette année, dû aux circonstances
entourant le COVID-19, le défi
Quintessence aura lieu dans une salle
virtuelle Facebook. Visiter la page
@BFINorthumberland sur Facebook
pour plus de détails et pour montrer
votre intérêt.
Ensemble pour l'allaitement!

LA SEMAINE DE
L'ALLAITEMENT
MATERNEL AU CANADA
Au Canada, on célèbre la Semaine de
l'allaitement maternel du 1er au 7
octobre. Les autorités de la santé
conviennent que le lait maternel donne
aux bébés le meilleur départ possible
dans la vie et offre des bénéfices de
santé aux mamans. Santé Canada et
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) recommandent l'allaitement
maternel exclusif des bébés jusqu'à
l'âge de six mois.
Octobre 2021
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SEMAINE PRÉVENTION DES INCENDIES

LAISSER DE L'ESPACE
POUR LES RADIATEURS

VÉRIFIER VOS DÉTECTEURS
DE FUMÉE!

VÉRIFIER VOTRE
CHEMINÉ

Les radiateurs individuels portatifs
peuvent réchauffer rapidement une
pièce froide, mais ils sont aussi la cause
de nombreux incendies graves de
maison. Ils doivent être utilisés avec
précaution. Prévoyez au moins trois
pieds (un mètre) entre les radiateurs
portatifs et les objets qui peuvent
brûler, par exemple les vêtements, la
literie, les meubles ou les rideaux.
N'oubliez pas de fermer les radiateurs
avant de quitter la maison ou d'aller au
lit.

Les pompiers du Nouveau-Brunswick
vous rappellent que les détecteurs de
fumée sauvent des vies, mais
uniquement s'ils sont en bon état.
Vérifiez vos détecteurs tous les mois
pour vous assurer qu'ils fonctionnent.
Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton
d'essai d'alarme. Si vous ne pouvez
atteindre votre détecteur, utiliser un
manche à balai pour appuyer
doucement sur le bouton d'essai
pendant 30 secondes. Si l'alarme ne se
déclenche pas, faites remplacer la pile
ou le détecteur immédiatement. Seul
un détecteur en bon état peut vous
sauver la vie. Remplacer les piles
chaque année et les détecteurs, tous les
dix ans.

Assurez-vous que votre cheminée est
propre et que sa doublure est en bon
état. S'il y a de la rouille, si ses
soudures se séparent ou si elle
s'effondre à l'intérieur, il est temps de
remplacer votre cheminée. De plus,
assurez-vous de nettoyer votre
cheminée chaque année.

SUMMARY IN ENGLISH
NEGUAC FIRE DEPARTMENT IS
LOOKING FOR NEW MEMBERS
The volunteer fire department of
Neguac is looking for new members!!
You are 19 years old and over and want
to contribute to your community,
contact us at 776-3950. Citizens of the
Municipality of Neguac as well as
people from the local district services
of the region are welcome to join the
Neguac Fire department. Free
professional courses offered by the
CCNB.
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THANKSGIVING
Due to the Thanksgiving holiday, our
offices will be closed for the day of
Monday, October 11. Have a good
holiday!
GATHERING OF VETERANS UN
NATO
Welcome to all veterans, military and
spouses, we are happy to invite you to
our gathering of Veterans UN NATO
Friday October 22nd at the Néguac
Légion Branch 61 between 7 pm and 9
pm. NB:We are not a motocycle club)

SANITARY SEWER SERVICE
BILL BY EMAIL - Starting in January
2022, it will be possible to receive your
sanitary sewer bill by email. If you are
interested in this service, please send us
your email address at
info@neguac.com and indicate in your
message the account number written
on your invoice. For more information,
please contact the municipal office at
(506) 776-3950.
Happy thanksgiving and Happy
Halloween!
Décembre
Octobre 2021
2020

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
BASEBALL MINEUR
DE NEGUAC –
SAISON 2021
Malgré les circonstances particulières
de la pandémie, les jeunes de notre
région viennent de terminer une très
belle saison de baseball. Comme vous
le voyez dans notre photo de fin de
saison, ils étaient nombreux et quatre
divisions ont joué cet été : 7M (T-ball),
9M (5 Lancers), 11M (Moustiques) et
13M (Peewee). Le comité tient à
remercier chaleureusement les
entraineurs de chacune de ces équipes,
soient, dans l'ordre : Marc O. Savoie,
Jason Turnbull, Stéphane Frenette
et Lloyd Ross. Les gérantes d'équipe
ont aussi accompli un travail important
pour coordonner les activités; un merci
des plus sincères à Lisa Plourde, à
Tina Cole, à Josée Frenette et à Julie

Octobre 2021

Allain. De nombreux autres parents
ont également aidé comme assistants
et comme bénévoles lors des parties et
des matchs et nous tenons à souligner
leur contribution. Les jeunes ont
progressé dans l'apprentissage du
baseball tout en ayant du plaisir et c'est
grâce à vous tous.
Merci beaucoup au comité du baseball
mineur : Julie Allain, viceprésidente, Janie Benoit, trésorière
et Josée Frenette, secrétaire. L'aide
de chacune a été appréciée et
nécessaire. L'an prochain, il faudra du
sang neuf afin d'assurer l'avenir du
baseball mineur dans notre région.
J'avais annoncé, lors de l'AGA ce
printemps, que je terminais mon
mandat cette année. D'autres postes au
sein de l'exécutif seront vacants lors de
notre prochaine rencontre annuelle.

Nous tenons également à remercier nos
précieux commanditaires qui
permettent de garder les frais
d'inscription minimes. Cette année,
nous avons pu compter sur l'aide
financière d'UNI Coopération
financière, du Club Richelieu
masculin, du Club Richelieu féminin,
de Tim Hortons, de Réjean Richard
Roofing, de Barry Group et de Neguac
Home Hardware.
Enfin, merci aux parents de leur intérêt,
de leur engagement et de leur confiance
lors de cette saison.
Nous souhaitons que vous serez de
retour nombreux au baseball la saison
prochaine!
Andréa Savoie
Présidente
Baseball mineur de Neguac
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PUBLICITÉS

Joyeuse Halloween

Happy Halloween

1155 King George
Highway
Miramichi, NB
E1V 5J7
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PUBLICITÉS

ProfessionalBuilder

Ventures Ltd.

WARRANTY
PROGRAM

GENERAL CONTRACTOR / CONTRACTEUR GÉNÉRAL

PIERRE GODIN
CEL.: (506) 627-6539

godinventures@nb.aibn.com

33, RUE GODIN
NEGUAC, NB E9G 1H1
TEL.: (506) 776-5555
FAX: (506) 776-8190

WELL DRILLING (1993) LTD
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Sacha Noël
Bur.: (506) 395-3200 • Fax.: (506) 395-5855 • Rés.: (506) 600-4382
140, chemin Noël, Ste-Rose, N.-B. E1X 2Y3
SERVICES BILINGUES
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