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FESTIVAL PROVINCIAL DE LA CITROUILLE GÉANTE DE NEGUAC INC.
NEGUAC PROVINCIAL GIANT PUMKIN FESTIVAL INC.
Au Club d’Âge d’Or de Neguac
Dimanche 2 octobre 2022
Sunday October 2nd 2022

Cantine
sur place!

Inscription / Registration

Plus de 2500 $
en prix
à gagner!!!
Over $ 2500
in prizes
to be won!!!

9 h à 13 h / 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
RECORD À BATTRE
1721 LB!!!
RECORD TO BEAT
1721 LBS!!!

Pesée / Weigh-off
14 h / 2:00 p.m.
Décoration de citrouille pour les enfants 13h
Pumpkin decoration for the kids 1:00 p.m.

Location de
table, kiosque, etc.
Table rentals,
kiosks, etc.
Camille Breau
(506) 776-8268

Trois catégories : 500 lb et plus, moins de 500 lb et moins de 100 lb
Three categories : 500 lbs or more, less than 500 lbs and less than 100 lbs
Plus d’info / More info : Sylvie (506) 776-5840 Carmel (506) 776-3292

Camille (506) 776-8268
GAGNANT(E)S DU TIRAGE
DE JUILLET 2022

Jamais trop
jeune pour
bien magasiner!

RÉMI BRIDEAU

DENIS ST-COEUR

DENIS SAVOIE

ANNETTE
SAVOIE

PIERRE GODIN

ROGER DEDAM

DENIS SAVOIE

DENIS SAVOIE

DENIS ST-COEUR

DALLA TAYLOR

2022
®

NOUVELLES DU CONSEIL
LES DÉCISIONS DE VOTRE CONSEIL EN AOÛT
Que le conseil municipal accepte
qu'une demande soit fait au comité
CRP de la CSRPA afin de préparer des
recommandations pour les

changements de zonage présenter dans
le rapport du projet adaptation PA.
Que le conseil municipal accepte de
retenir les services de l'entreprise

North Shore construction Ltd. pour
l'amélioration de la rue Alfred, le coin
de la rue Daniel et des chalets au coût de
197 110 $ TVH incluses.

NOUVELLES MUNICIPALES
FÊTE DES ACADIENS
Merci à tous ceux et celles qui sont
venus célébrer la Fête des Acadiens
avec nous au Parc Municipal
Richelieu. Au-delà de 400 personnes
ont participé à notre activité du 15 août.
Que c'est plaisant de voir les jeunes et
moins jeunes célébrer ensemble. Merci
à Phil et Mario pour la bonne musique.
Merci à tous nos employés qui ont aidé
à rendre cette activité un succès.

employés dédiés au triage. Les résidus
domestiques tels que les restes de
peinture, produits nettoyants, aérosols,
En raison de la fête du Travail, nos produits chimiques pour piscine,
bureaux seront fermés pour la journée solvants, bonbonne de propane, huiles à
du lundi 5 septembre. Bon congé!
moteur et filtres, batteries automobiles,
essence, engrais, pesticides, cartouches
d'encre, colle et tubes fluorescents.
AVIS IMPORTANT

CONGÉ – FÊTE DU TRAVAIL

COLLECTE DE RECYCLAGE
En raison de la Journée nationale de la
vérité et de la réconciliation, la collecte
de recyclage (bac bleu) qui devait avoir
lieu le vendredi 30 septembre est
devancée au jeudi 29 septembre.

CANTINE ET PARC D'EAU
COLLECTE DES

La cantine du parc est maintenant
PRODUITS DANGEREUX
fermée jusqu'à l'été prochaine. Le parc
d'eau fermera le 16 septembre pour la Certains produits peuvent constituer
saison.
un danger pour l'environnement et les

La Commission des services régionaux
Péninsule acadienne (CSRPA) prévoit
une collecte de produits domestiques
dangereux le dimanche 11 septembre
2022 à l'arrière de l'édifice municipal
située au 1175 rue Principale, Neguac.
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous
rendre à cette collecte, veuillez
contacter la CSRPA au 1-844-727-7979
afin de connaître les points de dépôts les
plus près de chez-vous.

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE
·
·

Réunion ordinaire du conseil - 26 septembre à 20h00;
Réunion ordinaire du comité administration et finance - 19 septembre à 19h00;

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.

COVID-19 : En raison du COVID-19, certaines restrictions de Santé publique peuvent s'appliquer.
Nous tenons à vous faire rappeler que tous citoyens qui désirent assister aux réunions publiques du conseil municipal
doivent contacter l'administration municipale au 776-3950 pendant les heures d'ouverture afin de connaître les conditions
pour assister aux réunions.
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MOT DU MAIRE
Bonjour, il me fait plaisir de partager avec vous quelques points que nous avons traités dans les dernières
semaines.
Tout d'abord, j'aimerais souhaiter une bonne rentrée scolaire, universitaire ou au collège communautaire
aux étudiants, aux personnels de soutiens et aux enseignants. Je remercie le directeur et le personnel
enseignant du C.S.C. La Fontaine pour l'invitation à partager le déjeuner de leur rentrée scolaire avec eux.
Nous vous souhaitons une bonne année !
Avec la fin de l'été qui approche, nous allons entrer dans la phase pré budgétaire municipale. Comme vous
avez vu dernièrement avec l'augmentation du coût du carburant, les nouveaux services qui vont s'ajouter
avec la réforme, une augmentation majeure du coût de la vie, l'ajout du paiement sur le prêt de rénovation
de l'aréna et autre coût qui ont augmenté au cours de la dernière année, il faudra s'attendre à une possible
augmentation du taux de taxe. Nous avons entrepris à l'aide d'une firme de consultant de regarder notre structure municipale et notre
façon d'offrir les services et voir s'il y a des changements à apporter pour offrir de meilleurs services et contrôler les coûts. Les
employés municipaux sont importants pour nous et nous voulons leur offrir les meilleurs outils pour faire leur travail et vous offrir les
meilleurs services à l'intérieur d'un budget raisonnable.
J'ai assisté à la cérémonie d'ouverture du Pow Wow à Esgenoôpetij et participé à la marche d'entrée à la suite du chef Alvery Paul et du
Grand Chef régional Roger Augustine et notre député provincial Réjean Savoie accompagné de nombreux danseurs avec leurs
magnifiques habits de danse. J'ai aussi assisté à la cérémonie du lever du soleil devant un très beau lever de soleil sur la mer à Digle
Point.
J'ai assisté au 5ième BBQ de Bienvenue du Maire Adam Lordon au parc Elm à Miramichi pour accueillir les nouveaux arrivant dans la
région de Miramichi.
Le Premier Ministre l'hon. Blaine Higgs a passé l'après-midi du 15 août au parc Richelieu à Neguac et
j'en ai profité pour prendre une photo avec lui et notre MAL, Réjean Savoie devant notre huître géante.
Ils ont ensuite soupé au centre du Fair Isle avant de participer au tintamarre du Fair Isle.
Les travaux sont enfin commencés pour réparer les passerelles dans notre parc à l'Ile-aux-foins. Nous
espérons pouvoir en profiter avant la fin de l'automne. Ces travaux sont rendus possibles grâce à des
subventions gouvernementales tout en respectant les contraintes de l'environnement. Les travaux de
rénovation à l'aréna avancent bien et on prévoit être prêt pour la saison d'automne.
Près de 20% du budget d'opération des égouts sanitaires sont des factures qui ne sont pas payées et en retard. Nous vous rappelons que
le budget pour faire fonctionner les égouts est très serré et que nous devrons prendre des mesures pour récupérer les montants en retard.
Si vous avez une facture d'égout en retard, nous vous demandons de contacter le bureau de la municipalité au (506)776-3950 pour
prendre une entente de remboursement afin d'échelonner le remboursement du montant en souffrance. Avant d'être obligé de donner
votre facture en retard à une agence de collection et ajouter d'autre frais à votre facture nous vous demandons de nous contacter
immédiatement au 776-3950 pour une entente de paiement.
Le Festival provincial de la citrouille géante de Neguac s'en vient. Prenez bien soin de vos citrouilles jusqu'à ce temps-là et n'oubliez
pas qu'il y a une catégorie pour les plus petites citrouilles et courges.
Comme plusieurs articles que nous achetons, l'asphalte n'est pas épargné et nous avons dû changer nos priorités pour en faire moins
long à cause de l'augmentation du prix de l'asphalte. Nous prévoyons faire la rue Alfred au lieu de la rue Ross qui est moins longue et
une petite section entre la rue Daniel et la rue des Chalets. Avec notre programme de gestion des actifs et nos employés nous suivons la
condition de nos rues et nous prévoyons continuer à refaire la surface des rues en tenant compte de l'état de la surface, la circulation, le
coût du patchage (boucher les trous) et le budget ou notre capacité de payer.
Merci à nos employés et toutes les personnes qui font bouger notre municipalité. Bonnes chances aux chasseurs d'orignaux et profitezen pour une petite vacance. Passez un bon mois de septembre !
Georges R. Savoie, CStJ, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
PENSEZ FRAIS NEGUAC

Le programme Pensez Frais ne fait que
s'agrandir dans notre belle
communauté depuis que nous avons
recommencer dans le mois d'avril. En
août, nous avons fournis des sacs de
légumes et fruits frais à un prix
abordable à 87 familles. Cela nous
démontre l'intérêt et l'importance
d'avoir un programme comme Pensez
Frais dans la région.
Pensez Frais est un programme
communautaire qui utilise l'achat en
vrac pour fournir des sacs remplis de
légumes et fruits chaque mois à un prix
abordable. Les articles qui sont
habituellement dans les sacs
comprennent des pommes de terre, des
carottes, des oignons, des pommes, des
oranges et des bananes. Les aliments
additionnels varient selon la saison et
disponibilité. Les sacs sont de 20$ avec
une valeur au détail estimée à 40$.
Tu te demandes qui peut participer et
comment tu fais pour avoir accès au
programme? C'est simple! Tout le
monde à accès au programme. Notre
but avec Pensez Frais est de faciliter
l'accès aux légumes et fruit et
d'améliorer la santé des membres de
nos communautés.
Pour t'inscrire, tu peux me joindre par
téléphone ou passer me voir au
stationnement du Centre Touristique
du village le premier mercredi du mois
entre 17h et 18h pour payer ton sac. Les
payements par carte de crédit et les
virements électroniques sont aussi
disponibles sur notre site web. Les
payements sont dus par le premier
mercredi du mois. Une fois ton sac
payer et réserver, la distribution des
sacs se fait toujours le deuxième
mercredi du mois.
Pour le mois septembre, tu passes me
voir le mercredi 7 septembre pour
faire ton payement en argent comptant
a u s t a t i o n n e m e n t d u C e n t re
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Touristique du village entre 17h et
18h et tu reviens me voir le 14
septembre au Centre Touristique du
village de 16h à 18h pour venir
chercher ton sac remplis de légumes et
fruits frais. C'est simple comme ça.
Nous désirons remercier le Restaurant
Chez Raymond et le village de Neguac
de nous avoir donné accès aux espaces
nécessaires pour faire fonctionner
Pensez Frais. Nous sommes très
heureux d'avoir concrétisé un
partenariat avec l'école René
Chouinard et l'Atelier Beausoleil qui
débutera au mois de septembre. Et oui,
à partir de ce mois-ci, les élèves de
l'école René-Chouinard ainsi que les
participants de l'Atelier Beausoleil
feront la préparation des sacs Pensez
Frais. Ensuite, les sacs seront
distribués à l'intérieure du Centre
Touristique du village dorénavant,
dans la salle multifonctionnelle.
Alors je vous invite à me contacter
pour plus d'information au 424-1702.
Visitez notre page Facebook Pensez
Frais - Fresh 4 Less Neguac car vous
trouverez des informations et des
rappels ainsi que notre site web
www.freshforless.org.
Sylvie Rousselle et l'équipe Pensez
Frais

22e JOURNÉE TERRY FOX

La journée Terry Fox est une journée
célébrée afin de se rappeler du
Marathon de l'espoir entreprit par Terry
Fox. L'évènement a été fondé en 1981
par Isidore Sharp qui a contacté Terry
Fox à l'hôpital afin de lui exprimer son
souhait de tenir une course annuelle en
son nom pour ramasser des fonds pour
la rechercher pour le cancer. Lorsque
Terry s'est lancé dans son Marathon de
l'espoir, on lui a demandé à quoi il
pensait en courant 26 milles par jour. Il
a répondu : « Je ne pense qu'au

prochain mille. » Le voyage de 5 300
milles à venir était trop important pour
être visualisé. Terry s'est donc
concentré sur ce qui se trouvait juste
devant lui. C'est ainsi qu'il a transformé
un mille d'autoroute en 26, un marathon
de 143 et qu'il a uni 24,1 millions de
Canadiens pour recueillir des fonds
pour la recherche sur le cancer.
Aujourd'hui, les mots de Terry sont
toujours d'actualité et constituent un
plan de match pour réaliser
l'extraordinaire. Et nous pouvons tous
en faire partie. La journée annuelle
Terry Fox se tiendra le 18 septembre
2022 au Centre Mgr Godin. Que vous
fassiez de la course, du vélo ou de la
marche, votre contribution fera une
contribution marquante et nous aidera à
financer des recherches cruciales sur le
cancer.
Le nouveau t-shirt de la Journée Terry
Fox 2022 a été conçu par l'artiste
canadien Douglas Coupland, en
collaboration avec la famille Fox. Le
t-shirt présente un portrait de Terry en
trame de similigravure avec les mots
« Je n'abandonne jamais. » imprimés au
dos. Le t-shirt de cette année incarne la
détermination inébranlable de Terry et
sa ténacité en toutes choses, que
traduisent si bien les mots qu'il a
prononcés en 1980 : « Personne ne dira
jamais de moi que j'ai abandonné. »
Tous les profits sont versés à la
recherche sur le cancer au Canada.
Une de nos participantes, Mady
Rousselle, a donné des bouteilles Terry
Fox en 2019 aux personnes qui
voulaient faire un don à chaque
semaine. Si vous avez ces bouteilles,
vous pouvez les remettre à Mandy.
Mandy participe pour poursuivre le
rêve de Terry et aussi celui de son oncle
Andrew qui a commencé cette collecte
de bouteille pour le 35e anniversaire et
qui avait dépassé son objectif de
3 500 $. Mandy a fait sa première
course Terry Fox à l'âge de 2 ans
accompagné de son oncle Andrew. Elle
continue de supporter cette cause à
l'honneur de son oncle ainsi que toute la
Septembre 2022
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
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22 JOURNÉE TERRY FOX
(SUITE)
famille. Merci à Mandy, son équipe et
a tous les gens qui l'appui.
Merci de votre contribution et de
participer à prolonger le rêve de Terry.
« J'ai dit aux gens que j'allais me
donner à fond pour réussir. Je
n'abandonnerai pas. Mais il se peut
que je n'y arrive pas. Et si je n'y arrive
pas, le Marathon de l'espoir doit
continuer. »
-TERRY FOX, [JOUR 90]
Diane Godin, Organisatrice,
506-779-5017 ou 506-776-8710

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC

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.

CLUB D ’ÂGE
D ’OR DE NEGUAC
135, rue Fair Isle, Néguac (N.-B.)
(506) 776- 8149

Dernier As - Jeudi - grand prix 7
200,00$ + La Chasse au dernier As du
Club d'Âge d'Or se poursuit à tous les
jeudis soirs, de 18h à 20h. Les points
habituels de vente de billets sont:
PROPRIO SHELL NEGUAC,
SIMON-PIERRE HACHÉ IRVING
COASTAL GAZ BAR, DÉPANNEUR
ANNETTE NEGUAC. Les prix des
billets sont: 1 billet, 5 $; 3 billets, 10 $;
9 billets, 20 $. Merci et bonne chance à
toutes et à tous!
Chasse Au Dernier As - Mot De La
Présidente: L'équipe de la Chasse a
décidé de prendre un nouveau format
pour la Chasse Au Dernier As.
Maintenant tous les AS sont gagnants.
Si un As est tiré, la personne va gagner
200$ + en plus du prix de consolation
de 20%. Et, quand la personne PIGE le
dernier AS, elle gagne le GROS LOT
plus 20% des ventes de la soirée. Les
gagnant.e.s d'août sont : Zita Comeau,
Eddy LeBlanc, Lozia Egolf..MERCI
POUR VOTRE SUPPORT!

Activités Du Mois De Septembre 2022
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnante pour le mois de juillet :
Gérald Robichaud au montant de 365 $.
Félicitations ! Tirage pour le mois
d'août, dimanche le 4 septembre après
la messe de 11h. Pour ceux et celles qui
ont payé pour les mois précédents et
que vous ne payez pas pour les mois
suivants et que votre numéro est tiré,
vous ne pouvez pas gagner le montant
d'argent du mois d'août, ce montant
sera ajouté avec le mois prochain du
mois de septembre. 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 veuillez appeler au
bureau durant les heures d'ouverture au
776-3202. Merci pour votre support !

Septembre 2022

Note De La Présidente: Voici les
activités du club pour le mois de
septembre.

Courtepointes - Tous les lundis à
9h30.

Nous aviserons lorsqu'il aura du
changement. Merci!

Whist - l'activité du whist est activée
au dernier vendredi du mois.

Carmel Robichaud, présidente
Danse & Souper au Club D'âge D'or
– La danse et souper le 2ième mercredi
du mois, soit le 14 septembre, de 14h à
18h avec la musique de Danis Mallais,
et, le souper, aux côtelettes salées à
17h.
Déjeuner Du Mois - le dimanche, 18
septembre 2022, de 8h à 12h30.
Déjeuner Oeufs/Bacon/Fèves, petites
patates ainsi que Thé - Café au coût de
10 $ pour adultes et 5 $ pour enfants de
moins de 12 ans.
La Chasse Au Dernier As Se
Continue: Activité La Chasse Au

Réunion du mois de septembre : la
réunion mensuelle du club est cédulée
pour lundi, le 26 septembre à 19 h.
Attention! Attention! Il y aura une
danse mensuelle le 23 septembre,
danse de 20 h à 23 h, orchestre à
déterminer...
Note: Bienvenue aux membres et nonmembres. Il est important que les
membres et non-membres se sentent
les bienvenus.e.s au club. Les
règlements d'usages seront suivis.
Merci De Votre Participation! Que
septembre 2022 soit un mois de
nouvelles activités intéressantes!
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
CENTRE FAMILIAL UNIQUE
Magasin d'occasion
C'est maintenant le temps de
renouveler votre garde-robe pour
l'automne. Nous avons de la nouvelle
marchandise à tous les jours. Ce moisci, les sacs à 10 $ seront les vendredi 9
et 23 septembre de 9h à 16h. Sinon, du
lundi au vendredi, de 9h à 16h, il y a
toujours plein de belles aubaines qui
vous attendent!
Bonne rentrée scolaire!
Tirage d'une nappe au crochet
Nous avons encore le tirage de la belle
nappe de table au crochet fait à la main
par madame Laudia Allain qui sera
tirée le 30 septembre. Pour voir la
nappe, acheter des billets et connaître
les détails du tirage, venez nous voir au
Centre! Un gros merci à notre
donatrice et bonne chance à tous!
Tirage
C'est le dernier mois de ce tirage pour
la saison estivale au Club de Golf de
Tabusintac. Il s'agit d'un tirage 50/50
au profit du Centre. Le tirage a lieu une
fois par mois à la fin de chaque mois.
Merci de nous encourager quand vous
visiterez le magnifique parcours de
golf de Tabusintac.
Journée porte ouverte pour devenir
bénévoles
Pour ceux et celles qui ont du temps et
qui aiment faire de bonnes actions,
nous sommes à la recherche de gens
comme vous. Nous organisons une
journée porte ouverte au Centre (1279
rue principale) dans le but de recruter
de nouveaux bénévoles. Cette journée
aura lieu le mardi 20 septembre de 10h
à 3h. Vous pouvez aussi nous contactez
au 779-1900 du lundi au vendredi, de
9h à 16h ou nous envoyer un courriel au
cfufc@outlook.com. Venez en grand
nombre nous avons toujours besoin de
votre aide et nous l'apprécions
beaucoup. Bienvenue à tous!
Conseil d'administration (CA)
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Si vous souhaitez vous joindre à cette
belle équipe, contactez-nous au
779-1900 ou par courriel au
cfufc@outlook.com. Le Conseil n'a
besoin que d'un petit don de votre
temps puisque nos réunions ne sont
que six fois par an et le reste de votre
implication reste à votre discrétion!
Appelez-nous!

formé de :
À la Présidence : Micheline Savoie
Secrétaire : Léo Paul LeBouthillier
Trésorière : Juliette Breau Barrette
Conseillers/Conseillères : Erick
Anderson, Colinda Beattie, Lise
Caissie, Mélanie Comeau, Cindy Lee
Meadus et Victor Robichaud.
Merci à vous tous pour votre
dévouement afin de faire rayonner les
arts et la culture dans notre beau village

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Les fêtes du 15 août :
En
collaboration avec La Légion Royale
Canadienne de Neguac, nous avons eu
une très belle journée et soirée à la
saveur acadienne en commençant par
le déjeuner. Ensuite à suivi le souper
avec des poutines râpées, du fricot pour
se terminer avec de l'excellente
musique, violon, mandoline, guitare,
accordéon avec le groupe Tradition.
Merci à Madame Samantha Curry,
gagnante de plusieurs prix au Gala de
la chanson de Caraquet pour avoir
ouvert les célébrations avec l'hymne
national de l'Acadie: l'Ave Marie
Stella. Plus de 600 personnes ont
participé aux fêtes acadiennes.
Merci à nos nombreux bénévoles qui
ont prêté main forte tout au cours de la
journée et soirée. Un Merci spécial à
Patrimoine Canadien car sans leur
support, cette fête acadienne qui est la
nôtre n'aurait pu avoir lieu.
Merci à M. Réjean Savoie, député de la
Baie-Miramichi/Neguac et M. le Maire
Georges R Savoie d'avoir été des nôtres
pour festoyer cette belle journée de
notre fierté acadienne.
Assemblée générale annuelle de la
Société culturelle Nigawouek Inc
Jeudi dernier, le 25 août avait lieu au
Théâtre Richard-Denys , l'Assemblée
générale annuelle de la Société
culturelle. Nous sommes très heureux
d'accueillir au sein du conseil
d'administration de nouveaux
membres. Le conseil sera maintenant

De gauche à droite : (avant) Juliette
Breau Barrette, Micheline Savoie, Léo
Paul LeBouthillier, Erick Anderson,
( ar r ièr e) Lis e C ais s ie, Victo r
Robichaud, Cindy Lee Meadus,
Mélanie Comeau
Absente : Colinda Beattie
Suivant l'assemblée générale annuelle,
les personnes présentes ont assisté à un
spectacle de l'auteur-compositeurinterprète Michel Thériault qui nous a
présenté ses compositions. Par la même
occasion, Michel a aussi présenté son
nouveau livre intitulé `` le Faiseur de
Chanson`` qui est un recueil des
paroles de plusieurs de ses chansons
accompagnées d'anecdotes autour de la
composition de celles-ci avec l'humour
que l'on lui connaît. Son livre est aussi
disponible à la librairie Le Bouquin de
Tracadie.
Dimanche 18 septembre à 14h :
Rencontre avec l'autrice Mme
Émilie Bernard
Venez vivre un moment précieux de
rencontre avec l'autrice Émilie Bernard
afin de mieux comprendre et apprécier
son livre « MA COURTEPOINTE »,
qui se veut un récit de son enfance avec
Septembre 2022
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SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK (SUITE)
une saveur historique… C'est aussi un
peu l'histoire de chacun de vous, de vos
parents ou de vos grands-parents.
Mme Émilie présentera son premier
livre au Théâtre Richard Denys de
Neguac le 18 septembre prochain à
14 h. Admission libre. On vous attend
en grand nombre.
Marché de Noel : La Société culturelle
Nigawouek, en collaboration avec la
Légion Royale Canadienne organise un
marché de Noel qui aura lieu le 2526-27 novembre à la Légion de
Neguac. Veuillez communiquez avec
Juliette au 776-5650 ou Micheline 3990663 pour réserver une table au cout de
10$ / jour ou 25$/3 jours. Première
arrivée, premier servi. Continuez à
confectionner vos pots de conserves,
vos tricots, votre artisanat, etc. Pour
plus de renseignements communiquer
avec les dames ci-haut mentionnées.
Troupe de théâtre locale : Nous
sommes toujours à la recherche de
personnes intéressées à faire du théâtre
soit comme comédien-enne, metteur
en scène, et tous les autres rôles afin
redémarrer notre troupe de théâtre
locale : Les Mordicus. Toute personne
intéressée, svp donner votre nom à
Juliette au 776-5650 ou à Micheline au
399-0663.
Atelier de bouture de vivaces et
d'arbres/arbustes- samedi 24
septembre à 10h
L'automne arrivé à grand pas avec la
rentrée scolaire. Vous voulez conserver
vos plantes afin de les multiplier pour le
printemps prochain sans avoir à en
acheter d'autres. Et bien venez à un
atelier qui vous apprendra comment
faire des boutures de vos plants et/ou de
vos arbres ou arbustes. Cette session de
formation se tiendra à l'extérieur et le
nombre de place est limité. Veuillez
communiquez avec Juliette afin de
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réserver votre place le plus rapidement
possible au 776-5650.
L'atelier aura lieu le samedi 24
septembre à 10h le matin si la
température le permet. Cout
d'inscription : 10$
Spectacle de Noel: Le 10 décembre
prochain, Laurie LeBlanc sera des
nôtres avec son spectacle de Noel
intitulé : Noël Country avec Laurie
LeBlanc et ses musiciens. Laurie sera
accompagnée de 6 musiciens. Les
billets sont en vente dans nos points de
vente habituels soit : Irving Gaz Bar et
Proprio Shell de Neguac ainsi qu'à
Tracadie au Dépanneur C.M. Vous
pouvez aussi vous procurer vos billets
en ligne à : www. Ticketacces.net.
Nouveauté : maintenant vous pouvez
choisir votre siège lors de l'achat de
votre billet.
Laurie est présentement en trois
nominations au Josie Awards de
Nashville qui aura lieu en octobre
prochain, au Grand Ole Opry pour
Album country de l'année, Artiste
Country de l'année et Meilleur chanson
country de l'année. Soyons fiers de ce
p'tit gars de Bouctouche. Au plaisir de
vous accueillir pour festoyer
ensemble! Le coût du billet :
35$/personne.
Bonne rentrée scolaire à tous nos
élèves ainsi qu'au personnel scolaire!

LE FESTIVAL PROVINCIAL
DE LA CITROUILLE
GÉANTE DE NEGUAC

vendeurs, la cantine, pleins d'activités
pour les enfants, un festival familial.
Cette année, la Petite Grange de Jeanne
Breau, s'ajoute avec son petit cheval et
son buggy. Apportez vos caméras pour
des prises de photos avec un arrièreplan spécial. Des prix seront donnés.
Ce festival a fait ses débuts en 1995
avec Camille Breau, Patrice
Robichaud, Bruce Morrison, Ronald
Robichaud et plusieurs autres avec une
citrouille de 498 livres. On a
aujourd'hui des citrouilles de 1000
livres+. Nous devions célébrer le 25e
anniversaire de ce festival en 2020,
mais la pandémie nous en a empêchés.
Toutefois nous voulons rendre
hommage à ces premiers producteurs
des citrouilles géantes de Neguac. Le
Village de Neguac inscrit ce festival
avec Easterns-Canada-The Great
Pumpkin Commonwealth, qui est sur
Google avec le rêve des premiers
producteurs de se placer dans les
premiers 20 avec la plus grosse
citrouille.
Ce festival se veut d'un festival
provincial et familial qui est couru par
les gens à travers la province. Il est
donc très important de démontrer notre
fierté et notre support au village.
Décorez nos maisons aux couleurs de
l'automne, ajoutez-y votre fierté de
Neguac. Venez fêter ensemble ce beau
festival. Pour louer une table ou info :
779-5129, 776-5840, 776-8645.

Le festival se tiendra au Club d'âge
D'or de Neguac le dimanche 2 octobre.
Le festival Provincial de la Citrouille
Géante est un festival tout à fait spécial
qui se veut un festival des producteurs
des grosses citrouilles, mais également
des citrouilles des champs, des
légumes divers, des tables avec
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MERCREDI MUSICAL
Nous aimerions remercier tous ceux et
celles qui ont participé à nos mercredis
musicaux cet été. Nous avons eu une
très belle participation à toutes nos
soirées. Merci à nos musiciens locaux
pour les belles soirées de musique! On
se revoit l'année prochaine!

HORAIRE DES GYMNASES
DU C.S.C. LA FONTAINE
2022-2023
Tae Kwon Do lundi de 18h00 à 20h00
et mercredi de 18h00 à 20h30 dans le
gymnase du secondaire. Les sessions
commenceront au début 7 septembre
2022. Pour info : Gary Savoie
776-5501.
Club de Bâton Sportif les Étincelles :
L'inscription pour le Club de Bâton
Sportif Les Étincelles aura lieu le mardi

13 septembre de 18:30-20:00 au
gymnase du C.S.C. La Fontaine. Pour
plus d'info 776-4211 ou par courriel à
stcoeurs89@hotmail.com.

LE CENTRE D’INFORMATION
AUX VISITEURS
Le centre d'information aux visiteurs
est fermé depuis le samedi 26 août. On
aimerait remercier Georges AlbertAllain ainsi que les étudiants qui ont su
conseiller les touristes.
La station de vidange restera ouverte
jusqu'au 28 octobre 2022.

OFFRE D'EMPLOI
ASSOCIATION DES LOISIRS
ST-BERNARD INC.
L'Association des Loisirs St-Bernard
Inc. est à la recherche d'un superviseur
des gymnases, pour les activités
sportives qui ont lieu les soirs et les
fins de semaine.

Les tâches incluent :
● S'assurer que les portes soient
ouvertes aux groupes à l'heure
prévue;
● Verrouiller les portes après
l'activité;
● Désinfecter l'équipement utilisé;
● Assurer la sécurité et l'ordre des
facilités scolaires.
Exigences et compétences requises :
● De l'expérience en services à la
clientèle;
● Maîtrise des deux langues
officielles;
● Doit faire preuve d'autonomie;
● Avoir une capacité à gérer son
temps;
● Être disponibles soirs et fins de
semaine.
Salaire : 15$ / heure. Environ 15 à 20
heures aux deux semaines.
Vous adressez votre demande à
loisirs@neguac.com. Pour plus
d'information : 776-3950.

SUMMARY IN ENGLISH
Your council's decisions in August
Changes Recycling collection
That the municipal council accepted to
retain the services of North Shore
Construction Ltd. for the improvement
of Alfred Street, the corner of Daniel
Street and chalet street at a cost of
$197,110 including HST.
That the municipal council accepted to
make a request to the Acadian
Peninsula Regional Service
Commission committee to prepare
recommendations for zoning changes
presented in the PA Adaptation Project
Report.
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Due to the National Day of Truth and
Reconciliation, the recycling
collection (blue bin) that was
scheduled to take place on Friday,
September 30 is advanced to Thursday,
September 29.
Collection of hazardous household
products

municipal building located at 1175
Principale Street, Neguac. For any
information, please contact the
Acadian Peninsula Regional Service
Commission at 1-844-727-7979.
Canteen and Water park
The canteen at the Richelieu Park is
now closed until next summer. The
water park will close on September 16
for the season.

A collection of hazardous household
products will take place on Sunday,
September 11, 2022 at the back of the

Septembre
Décembre 2020
2022

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
LÉGION ROYALE
CANADIENNE DE NEGUAC

GALA DE LA CHANSON
DE CARAQUET

Réunion mensuelle: Lundi le 26
septembre à 19h. Bienvenue à tous les
membres !

Lors de la grande finale du gala de la
chanson de Caraquet, Samantha Curry
Haché a reçu le Prix du public, avec sa
prestation de la chason de Vickie
Deveau et son interprétation de
« Quand je ferme les yeux » d'Annie
Villeneuve. Elle a aussi reçu le Prix
Festival acadien de Caraquet.
Félicitations Samantha!

Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour le mardi 6 septembre le
jackpot sera au-dessus de 21 000 $ si le
jackpot n'est pas gagné avant. Le
mardi, vous pouvez acheter vos billets
à partir de 13h jusqu'à 20h à la Légion.
Le tirage se fait à 20h15. Vous n'êtes
pas obligé d'être présent pour le tirage.
Bienvenus à tous !
La gagnante du 50/50 mensuel pour
le mois de juillet : Jeanne D'Arc
Comeau au montant de 373 $.
Félicitations ! Le 50/50 mensuel ne
coûte que 2 $ par mois. Veuillez
communiquer avec France Breau
776-8776. Merci !

EMPLOYÉ(E)S D'ÉTÉ

Nous sommes déjà arrivés à la fin des
projets étudiants pour la saison estivale
de 2022. La municipalité de Neguac et
l'Association des Loisirs SaintBernard Inc. de Neguac, aimeraient
prendre l'occasion, de remercier
sincèrement Guillaume Allain,
Geneviève Breau, Fréderic Caissie,
Sébastien Gillepsie, Alyson Girouard,
Madeleine Godin, Crystal LeBlanc,
Vanessa L'Huillier, Kelsey Robichaud,
Marie-Pier Robichaud, Noémy
Robichaud, Claudie Rousselle, Alyssa
Savoie, Zoée Savoie, Zoé Clara
Savoie. Merci pour votre beau travail
et votre collaboration durant les
derniers mois. Ce fut un plaisir de vous
avoir comme employé(e)s et on vous
souhaite tout le succès dans vos projets
futurs, ainsi que vos retours aux études.

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

3 août #1079
Non gagnant

9 août

2913$

Claude Savoie
24 août

16 août #4988
Non gagnant

3899$

944$

Lucie Blanchard 1644$

30 août
Anne Marie Allain

781$

Tira tous les mardis. Avez-vous payé votre numéro?
Septembre 2022
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Bonne
Année
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signs@jcrr.com
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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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