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NOUVELLES DU CONSEIL
AVIS IMPORTANT
FÊTE DU TRAVAIL

COLLECTE DES
GROS ARTICLES

En raison de la fête du travail, la
collecte des matières recyclables qui
devait avoir lieu lundi 7 septembre est
repoussée au mercredi 9 septembre
2020. Nos bureaux seront fermés pour
la journée du lundi. Bonne fête du
travail !!!

Soyez avisé que les déchets
encombrants, tel que meubles, matelas
et autres gros articles ne seront plus
ramassés avec la collectedes déchets
réguliers. Si vous désirez vous départir
de ce type de déchets, vous devez
maintenant contacter la Commission de
service régionaux Péninsule acadienne
au (506) 727-7979, ils seront ramassés
sur demande seulement.

COLLECTE ET RECYCLAGE
DES PILES ET BATTERIES
La Municipalité de Neguac est fière de
se joindre au programme de collecte et
de recyclage des piles et des batteries.
Aider nous à faire toute la différence
pour l'environnement en recyclant vos
piles et vos batteries usagées ont les
déposons dans une boite située à
l'édifice municipal. Les matériaux
acceptés pour le recyclage sont les
piles et batteries domestiques pesant
5 kg et moins chacune.
(Alcalines Lithium primaires
Lithium Ion Nickel cadmium Petites
piles scellées au plomb acide Hydrure
métallique de nickel et Nickel zinc)
Les batteries d'automobiles sont
l'exception à la règle. Pour s'en
départir, il est possible de les apporter
chez le garagiste le plus près de chez
vous. Aucune pile humide,
endommagée ou défectueuse ne sera
acceptée. Les piles recyclées sont par
la suite utilisées pour fabriquer de
nouvelles piles et des produits en acier
inoxydable. Pour information :
7 7 6 - 3 9 5 0
o u
www.appelarecycler.ca/ressourcesdapprentissage/

COMMISSION DE SERVICES
RÉGIONAUX
PÉNINSULE ACADIENNE
Pour tout projet de construction ou
d'aménagement ou pour toute question
relative à l'urbanisme dans notre région,
veuillez-vous adresser au bureau du
servie d'aménagement de la
commission régionale #4 soit en
composant le 1-844-727-7979, par
courriel à info@csrpa.ca ou par le biais
d e s m é d i a s s o c i a u x
facebook.com/csr4pa. Pour ce qui est
du bureau satellite de Neguac, il est
maintenant ouvert mais sur rendezvous seulement.

FEU

moins d'avoir obtenu, au préalable, une
permission écrite.
Si vous voulez obtenir plus
d'information sur l'arrêté concernant la
protection contre les incendies, vous
pouvez venir au bureau de l'édifice
municipal pour une copie.
Voici de l'information qui est sur le site
du ministère des Ressource naturelles.
La saison des feux se tient
généralement du troisième lundi d'avril
jusqu'à la fin octobre. Vous devez avoir
un permis pour les feux de camp, les
feux de débris, les gros feux, le brûlage
des terrains de bleuets et le brûlage
prescrit. Vous êtres responsables de
vous renseigner sur les règlements de
votre municipalité. S'il n'y en a pas,
votre région relève des lignes
directrices provinciales. Certains
matériaux tels que le bois traité sous
pression ne peuvent jamais être brûlés.
Selon la loi sur les incendies de forêts, «
Quiconque enfreint une disposition des
règlements pour laquelle une classe est
prescrite en vertu de l'alinéa 31k.2), ou
omet de s'y conformer, commet une
infraction de la classe prescrite par
règlement ». Vous pouvez recevoir une
amande d'un montant de 172.50 $
jusqu'à 604.50 $ ou même être apporté
en cours pour une plus grosse amende.

Selon l'arrêté de la municipalité de
Neguac sur la protection des incendies,
il est interdit à quiconque se trouvant à
l'extérieur d'allumer ou de faire allumer,
d'entretenir, d'attiser ou d'utiliser un feu
en plein aire dans un foyer autre qu'un
foyer extérieur prévu dans cet arrêté à

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 28 septembre à 20h;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 14 septembre 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
Nous voici encore à l'aube d'une autre saison d'automne et d'une rentrée scolaire, collégiale ou
universitaire différente de toutes les autres que nous avons connu à cause du Covid-19. Nous
souhaitons une bonne rentrée à toutes les personnes impliquées de près ou de loin comme
étudiants, enseignants et tout le personnel de soutien. Passez une très bonne année !
Dans le dernier villageois, je vous disais que nos états financiers vérifiés pour l'année 2019
devraient être déposés au Conseil municipal en août mais malheureusement ils ne sont pas
encore finalisés. Comme nous avons eu des projets pour plusieurs millions en 2017 et 2018 nos
vérificateurs n'ont pas encore pu balancer nos fonds de capitaux. Nous suivons ces travaux de très
très près avec nos vérificateurs et le Conseil.
Les soumissions pour l'entretien des rues municipales d'hiver seront disponibles dans les prochains jours avec quelques
changements sur la façon de choisir le contracteur qui précise que le choix sera basé sur l'utilisation proportionnelle des
équipements au cours des années passées.
Nous avons entendu au cours des derniers mois plusieurs municipalités qui demandent aux gens d'encourager les
entreprises et commerces locaux. Nous avons de nombreux commerces et entreprises dans la région qui offrent de très
bons produits et services. Encourageons ces commerçants et entrepreneurs en les visitant et en achetant chez eux en
premier avant d'aller voir ailleurs. Ce sont eux qui supportent souvent nos jeunes et nos organismes à but non lucratif.
Achetons chez nous en premier et découvrons nos commerçants et entrepreneurs locaux!
Avec la saison des couleurs qui arrive, profitez-en pour aller en auto, bateau, VTT, bicyclette ou à pied pour visiter notre
belle région et les merveilleuses couleurs qui changent chaque jour jusqu'à la tombée des feuilles. Vous pouvez refaire un
trajet et les couleurs et le paysage auront changé. Envoyez-nous votre meilleure photo à info@neguac.com. Nous vous
souhaitons de belles promenades dans la région de Neguac et de découvrir nos paysages magnifiques.
Souvent des petits gestes passent inaperçus et j'aimerais remercier le groupe qui organise la tournée des motocyclistes pour
Steven Anderson. Félicitations aussi à Régina qui a monté sur une motocyclette pour la tournée. À toutes les personnes qui
se regroupent pour des occasions spéciales comme ceci, merci et continuez, car vous rendez des personnes spéciales
heureuses.
Avec le retour en classe, il nous faudra être plus vigilant car les possibilités de contacter le virus du Covid-19 vont
augmenter. Gardons nos distances, le lavage fréquent des mains et le port du masque devraient aider à nous garder loin du
virus. Soyons vigilants jusqu'à la découverte d'un vaccin.
Passez un bel automne, visitez notre belle grande région, découvrez les couleurs multicolores des feuilles et achetez vos
produits et services dans notre région.
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
40e JOURNÉE TERRY FOX

Terry Fox n'avait que 21 ans quand il a
rédigé une lettre à l'intention des
entreprises à travers le Canada leur
demandant de leur participation
financière dans sa course d'un océan à
l'autre. Dans cette lettre, il racontait
son expérience personnelle avec le
cancer, non seulement comme
survivant, mais aussi comme témoin
des répercussions de cette maladie,
particulièrement chez les enfants dans
les centres d'oncologie. Cette
expérience l'a incité à agir. De fil en
aiguille, ses efforts se sont transformés
pour devenir ce que nous connaissons
comme l'historique Marathon de
l'espoir de 1980. Terry terminait sa
lettre par l'une de ses plus célèbres
expressions d'espoir : « Je crois aux
miracles. Je n'ai pas le choix. »
« C'est le moment de regarder vers
l'avant, pas derrière, a dit Darrell Fox,
le frère cadet de Terry, à propos de ce
qu'on peut retenir du Marathon de
l'espoir. Il est temps de penser à
l'avenir. Oui, il y a un autre défi de
santé qui s'étend à toute la planète,
mais chaque jour sera un peu mieux
que le précédent. Nous regardons en
avant. »
La Fondation ira de l'avant avec la
planification d'une Journée Terry Fox
(virtuelle). Cette journée sera
certainement étrange sans ces photos
de gens rassemblés d'un bout à l'autre
du pays, mais ce qui est toujours
présent, peu importe les
circonstances, c'est cet esprit de
résilience, de détermination et
d'espoir qui faisait de Terry Fox la
personne qu'il était.
Terry a dit un jour « Tout est possible si
on essaie. » C'était un innovateur.
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Avant lui, personne n'avait jamais tenté
de traverser le Canada à la course sur
une jambe pour remplir une mission
humanitaire. Aujourd'hui, 40 ans plus
tard, nous devons innover à notre tour.
Voilà un défi que Terry Fox serait
certainement en mesure d'apprécier.

Merci de votre contribution et de
participer à prolonger le rêve de Terry.
Merci à ceux et celles qui ont supporté
la cause pendant 39 ans.
Diane Godin
Organisatrice
506-776-8710

On se doit de souligner le 40 e
anniversaire du Marathon de l'espoir et
on ne peut attendre que la pandémie du
COVID-19 soit terminée. Dans ce
contexte, nous serons unis en pensées et
non en personne par le biais d'une
Journée Terry Fox virtuelle dans notre
quartier, dans notre cour.
Les feuilles de promesses de dons ne
seront pas distribuées dans la
communauté. La fondation va faire
parvenir des feuilles de promesse de
dons à ceux et celles qui l'utilisaient
auparavant, accompagnées d'un
message de la COVID-19.

CENTRE FAMILIAL
UNIQUE FAMILY
CENTRE INC.

25 ans, cette année que le Centre
familial
Unique est en service. Nous
D e n o u v e a u x t - s h i r t s d u 4 0 e desservons la communauté de Néguac
anniversaire sont disponibles au et ses résidents dans le besoin, avec une
776-8710. Pour s'inscrire ou faire aide alimentaire de dernier recours. En
u n d o n , v o i c i l ' a d r e s s e U R L plus de la banque alimentaire et du
p e r s o n n a l i s é e d e l ' é v è n e m e n t magasin d'articles usagés, des cliniques
Te r r y f o x p o u r n o t r e r é g i o n : d'aide pour remplir vos impôts et
http://www.terryfox.ca/journeeterryfox consultation d'aide juridique sont aussi
/fair-isle-fr.
offertes gratuitement sur rendez-vous.
Une de nos participantes, Mandy
Rousselle 14 ans, 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
$. Merci Mandy et tous les gens qui
l'appui.
Si vous voulez parrainer Mandy, vous
pouvez cliquer sur le lien ci-haut,
cliquer l'onglet « Recherche », taper
« Mandy Rousselle » et cliquer sur son
nom, et finalement, cliquer sur
« Donner maintenant ».

Notez que l'ouverture du magasin le
samedi est encore temporairement
suspendue.
er

À partir du 1 août, les heures
d'ouverture normales reprendront, soit
de 9h à 16h, incluant l'heure du dîner.
Sur ce, nous ne permettons encore que
5 clients à la fois au magasin et vous
remercions de votre patience et
collaboration. Bien qu'il soit fortement
recommandé, le masque n'est plus
obligatoire pour entrer. Les règles
habituelles de vous laver les mains
avant d'entrer et de respecter le 2 mètres
de distance restent en vigueur.
Nous sommes toujours à la recherche
de dons de sacs d'épicerie. Vous
pouvez nous les livrer pendant les
Septembre 2020
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CENTRE FAMILIAL
UNIQUE FAMILY
CENTRE INC. (SUITE)
heures d'ouverture du magasin ou les
déposer dans notre boite de dépôts
d'articles de dons qui se trouvent à
l'arrière de notre bâtiment.
Les nouveaux bénévoles sont les
bienvenues. Pour vous inscrire ou
pour plus d'informations, contacter
Rachel Mazerolle au 779-1900.
Nous souhaitons profiter de l'occasion
pour souligner le passage de notre
étudiante Kirsten Avery cet été. Son
sens de l'initiative et sa présence parmi
nous va grandement nous manquer.
Un gros merci pour tes services et
bonne chance aux études.

GROUPES FAMILIAUX
AL-ANON
Les réunions du Groupes Familiaux
AL-ANON non pas eu lieu en raison
du Coronavirus ainsi que du manque
d'intérêts des gens a qui se mouvement
spirituel anonyme pourrait venir en
aide. Il suffit de faire le premier pas.

En raison de la pandémie, cette activité
sera limitée aux fermiers qui ont des
citrouilles avec leur bulle et se tiendra
dehors. L'inscription des participants se
fera de 12h30 à la pesée officielle qui se
tiendra à 14h. Les prix seront distribués
selon la pesée des citrouilles. Il y a des
prix pour les citrouilles de plus de 500
livres, moins de 500 livres ainsi que
pour les citrouilles des champs.
Bienvenue aux fermiers qui ont des
citrouilles.

SOCIETE CULTURELLE
NIGAWOUEK INC.
AGA 2020
Le 26 août dernier a eu lieu l'Assemblée
générale annuelle de la Société
culturelle Nigawouek au Centre sportif
de Lagacéville. Dans le prochain
villageois, nous vous présenterons le
nouveau conseil d'administration pour
l'année 2020-2021.
Lors de cette soirée, les personnes
présentes ont pu voir l'artiste Terry
Melanson. Terry est chanteur,Juillet
guitariste
2020
et chansonnier de Shediac, au NouveauBrunswick. Il a présenté plusieurs de
ses compositions autant acadiennes que
classiques.

LE FESTIVAL PROVINCIAL
DE LA CITROUILLE
GÉANTE DE NEGUAC INC.
Le Festival provincial de la citrouille
géante de Neguac Inc. se tiendra au
Club de l'Âge d'Or de Neguac le
dimanche 4 octobre 2020.

Cartes de membres :
Bonne nouvelle, nous aimerions aviser
nos membres que la date d'échéance de
votre carte de membre, qui devait
Septembre 2020

expirer à l'AGA 2020, restera valide
pour une année supplémentaire, soit
jusqu'à l'assemblée générale annuelle
2021. Nous vous invitons à partager ce
renseignement avec vos ami(e)s et s'ils
désirent adhérer, comme membre de la
société au coût de 5$, ils peuvent
communiquer avec Micheline Savoie
soit par téléphone au 399-0663 ou
e n c o r e p a r c o u r r i e l
micheline.savoie45@gmail.com.
Bienvenue à ces nouveaux membres!
Billetterie électronique
La Société culturelle est présentement à
s'équiper d'une billetterie électronique
tout en gardons nos 3 points de vente
actuelle. Ceci permettra de faire la
sélection de siège lors de l'achat de
billet. Pour ce faire, nous avons fait
appel à un jeune étudiant du C.S.C. La
fontaine pour le montage et la
programmation des équipements.
Merci Sébastien Vautour pour ton
implication.
Rentrée scolaire 2020-2021
Voilà déjà la rentrée scolaire qui arrive
à grands pas de façon inhabituelle.
Nous souhaitons une année scolaire
réussie à tous les élèves ainsi qu'aux
personnels enseignants du C.S.C. La
fontaine et René-Chouinard.
Félicitations à M. Herménégilde
Patrice pour sa promotion à titre de
directeur du C.S.C. La fontaine de
Neguac et à Mme Martine Doiron à
titre de directrice adjointe.
Spectacle
Le 23 octobre prochain sera présenté
devant public, le spectacle de ce jeune
artiste de 19 ans de la Baie Ste-Marie en
Nouvelle -Ecosse, Jacques Surette.
Ce jeune artiste vient de sortir son tout
nouvel album et fut sélectionné cette
année, au East Coast Music Awards,
dans la catégorie Enregistrement
francophone de l'année ainsi que par le
Canadian Folk Music Awards dans la
catégorie jeune artiste de l'année. Avec
son bel accent et parlure de la Baie SteMarie, Jacques saura vous charmer
avec ses chansons entrainantes et
colorées.
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SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK (SUITE)
L'heure et l'endroit du spectacle
seront déterminés au début octobre
selon les restrictions de santé NB.

Jacques Surette de la Baie-Ste Marie
Bonne rentrée scolaire !

FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
En raison de la pandémie, presque 6
mois c'est écoulé depuis la fermeture
de notre établissement. Pendant ce
temps, nous avons évolué dans un
mode de vie hors de l'ordinaire mais
plus familier de ce qui nous était
présenté au début.

additionnel, il devient difficile d'établir
un programme d'activités régulier tout
en assurant une surveillance des visites
et désinfection constante.
Nous explorons les diverses options
possibles afin d'établir un plan qui
rencontre les besoins de chacun. Afin de
pouvoir accommoder les besoins de
tous, les visites devront être diminuées à
trois visites par jour donc chacun aura
droit à une visite par deux semaines.
Cela va permettre aux résidents de
profiter d'un programme d'activités
pour le reste de la journée.
Nous sommes toujours à la recherche
d'une infirmière auxiliaire autorisé afin
de combler une position à temps partiel.
P o u r to u t in tér es s és , v eu illez
communiquer avec la gérante des soins,
Monica Sonier Comeau au 776-0640
ext. 207.
Nous sommes heureux d'avoir obtenu
notre nouvel enseigne du foyer se
situant sur le panneau du Subway.
Merci à J.C.R.R. pour la fabrication et
l'installation de cette enseigne.

Les résidents se sont adaptés
tranquillement à cette nouvelle
réalité. Ils se sentent en sécurité dans
leur demeure et c'est ce que nous
souhaitons. Nous continuons de nous
adapter aux changements et exigences
dans le meilleur de nos capacités et
ressources disponibles. Chaque
individu qui entre au foyer doit subir
un dépistage des symptômes du
COVID-19 et remplir un
questionnaire.
Nous voulons remercier nos
étudiantes qui nous ont grandement
aidé durant l'été avec les visites des
familles et les activités des résidents.
Avec le départ des étudiantes, nous
devrons compter sur l'aide des
bénévoles disponibles. Sans aide
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Pour toute question ou information,
veuillez communiquer avec la direction
au 776-0640.

MERCREDI
LÉGION DEMUSICAL
NEGUAC
Réunion mensuelle : Le 21 septembre
à 19h. Bienvenue à tous les membres !
Le tirage du 50/50 mensuel pour le
er
mois d'août : va être le mardi 1
septembre et le montant va être audessus de 400$. Info. France 776-8776,
Mina 776-8005 et Eunice 776-8049.
Chasse à l'As de pique au profit de
l'église et la Légion : Le jackpot pour
er
mardi le 1 septembre sera au-dessus de
50 000$ si la carte de l'As de pique n'est
pas tirée. La Légion a encore des
projets comme refaire l'asphalte du
stationnement et de l'agrandir qui
coûterait au-dessus de 100 000$,
agrandir le musé des anciens
combattants. L'Église a besoin des
fonds pour des réparations, tel que les
portes, réparer les fenêtres, refaire les
perrons, changer la toiture de l'église,
réparer les fissures des pierres, refaire
l'asphalte du stationnement pour une
estimation de 500 000$ et plus. Billets
en vente à tous les mardis de 13h à 20h.
Tirage à 20h15. Vous n'êtes pas obligé
d'être présent lors du triage. Vous avez
jusqu'à 21h le mardi soir ou le mercredi
de 10h à 20h pour venir réclamer le
20% de la vente totale des billets de
mardi soir et de venir piger une carte.
Le numéro du billet sera affiché sur
l'enseigne de la légion à l'extérieur et
sur Facebook. Vous pouvez appeler au
776-8406, 776-8005, 776-8049, 7763202 ou 779-6053. Nous vous
remercions à l'avance pour votre
support.
Location de la Légion : La Légion est
maintenant disponible pour location
lors de vos activités. Toutefois Santé
publique Nouveau-Brunswick exige un
nombre réduit de la capacité pendant
Covid-19. Tout locataire aura à
respecter les directives d'hygiène, de
distanciation et autres exigés par Santé
Septembre 2020
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC

diocèse. Déjà bon nombre de
personnes ont accepté de participer au
programme afin de continuer à
supporter leur communauté chrétienne
en ce temps de pandémie. Si vous avez
des questions concernant ce programme
de dons préautorisés, vous pouvez
rejoindre Madame Pauline Vienneau au
diocèse au 506-546-1420 ou par
courriel paulinev@nb.aibn.com

50/50 mensuel 5$ par mois :
Gagnants pour le mois de juillet; Rita
& Jules Breau au montant de 310$.
Félicitations ! Prochain tirage pour le
mois d'août dimanche le 6 septembre.
Vous pouvez vous procurer vos
enveloppes à l'arrière de l'église, au
presbytère Proprio Shell, Restaurant
chez Raymond et Dépanner Lazare
Breau. Merci pour votre support !

Message important : il faut
absolument appeler auprès du
secrétariat central à Neguac à chaque
semaine pour s'inscrire à une messe,
soit pour la messe à Neguac,
Lavillette ou Lagacéville durant les
heures d'ouverture. Du lundi au jeudi
9h à 12h30 et de 13h à 16h. Les
vendredis de 9h à midi. No. de
téléphone 776-3202.

Articles religieux : Objets de piété à
vendre au bureau central à Neguac
durant les heures du bureau.
Exemple : chapelets, médailles,
agrafe pour parebrise pour votre
auto et motocyclette, statues, des
anges, lampions et autres.

LE 5e FUN BIKES
RIDE POUR
STEVEN ANDERSON

LÉGION DE NEGUAC
(SUITE)
publique N.B le jour de la tenue de son
événement.

Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2020 : Nous
avons besoins des lieux de l'église à
différentes occasions et étapes de
notre vie. C'est pourquoi nous vous
demandons de faire une contribution
pour répondre aux coûts d'opération :
assurance, conciergerie, secrétariat,
chauffage, éclairage, l'entretien, etc.
Merci à l'avance pour votre générosité
habituelle ! Info. : 776-3202.
Message du diocèse : Je donne pour
mon Église. Merci à vous qui avez
adhéré au programme de dons
préautorisés. Afin d'aider les paroisses
à se procurer des revenus, nous vous
avons proposé un programme de dons
préautorisés, qui a déjà été approuvé
par le Conseil presbytéral et par le
Conseil des Affaires Économique du
Septembre 2020

Pour la première fois Brigitte Savoie à
demander à Sylvio Savoie pour faire la
course en moto à Steven. Le rêve de
Steven est d'un jour avoir une HarleyDavidson.

pompiers, le chef-pompier M. Marc
Comeau et surtout M. Sylvio Savoie et
tous ses ami(e)s motards pour leur
grande générosité.

Photos prise par M. Normand Richard

NEGUAC FESTIVAL PARK

La permière année Steven avait 40 ans
et il y avait 6 motards. La deuxième
année il y avait 12 motards et cette
année il y avait 52 motards et sans
compter 3 motards des États-Unis qui
n'ont pas pu traverser au Canada en
raison du COVID-19.
La mère de Steven, M. Regina
Anderson a même fait la course avec
Sylvio pour sa première fois sur une
moto à l'âge de 80 ans.
Un gros merci à la Municipalité de
Neguac, M. le Maire George Savoie, les
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NOUVELLES RÉCRÉATIF
MERCREDI MUSICAL
Nous aimerions remercier tous ceux et
celles qui ont participé à nos deux
mercredis musicaux qui ont eu lieu le
5 et 19 aout. Au-delà 150 personnes
ont participé à nos soirées tout en
respectant la distanciation sociale.
Merci à nos musiciens locaux pour les
belles soirées de musique !

LE CENTRE
D ’INFORMATION
AUX VISITEURS
Les employés d'été du Centre
d'information ont terminé de travailler
le 30 août. Notre centre d'information
aux visiteurs sera ouvert jusqu'à samedi
le 5 septembre de 9h à 17h avec le
conseiller Georges Albert Allain.

SPORTPLEX
EMPLOYÉ(E)S D ’ÉTÉ
Nous sommes déjà arrivés à la fin des
projets étudiants pour la saison
estivale de 2020. La municipalité de
Neguac et l'Association des loisirs
Saint-Bernard Inc. de Neguac,
aimerais prendre l'occasion, de
remercier sincèrement Cédric Allain,
Annick Breau, Gabrielle Breau,
Geneviève Breau, Jérémie Breau,
Kelsie Caissie, Victoria Robichaud,
Zoée Savoie et Sébastien Vautour.
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.

L'Assemblée générale annuelle de
Sportplex aura lieu le mardi 6 octobre à
19h à l'aréna Sportplex. Comme les
mesures de distanciation doivent être
respectées, nous vous demandons de
confirmer votre présence en contactons
Melissa au 776-3950, car les places
sont limitées.

GYMNASES
Dans un temps « normal », nous serions
en train de préparer l'horaire du
gymnase pour les sports/activités
comme le Tae Kwon Do, Aérobies,
Badminton, Volleyball et Bâton
sportif. Mais dû à la pandémie, la
communauté n'a pas accès au gymnase
jusqu'à nouvel ordre. Ceci étant dit, il

n'y aura pas de badminton, aérobie ni de
volleyball jusqu'à date.
Pour le Tae Kwon Do vous pouvez
contacter Gary Savoie au 776-5501.
Pour le Club de Bâton Sportif les
Étincelles vous pouvez contacter
Solange St-Cœur au stcoeurs89@hotmail.com ou 776-4211.

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

4 août #1228
Non gagnant 1 947$
11 août #4780
Non gagnant 3 041$
18 août #1266
Edouard Muise 4 206$
25 août
Hédard Losier 1 111$

SUMMARY IN ENGLISH
The collection of recyclable materials
which was supposed to take place on
Monday September 7, is postponed to
Wednesday September 9, 2020. Our
offices will be closed on Monday.
Happy Labour Day !!!
Please be aware that waste such as
furniture, mattresses and other large
items will no longer be picked up with
the regular waste collection. If you
wish to dispose of this type of waste,
you must now contact the Acadian
Peninsula Regional Service
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Commission at (506) 727-7979, they
will pick up on request only.
The Sporplex Annual Meeting will be
held on Tuesday October 6 at 7:00 pm
at the Sportplex Arena. As the
distancing measures must be respected,
we ask you to confirm your presence
by contacting Melissa at 776-3950, as
places are limited.
The Neguac Giant pumpkin Provincial
Festival Inc. will be held at the Club de

l'Âge d'Or of Neguac on Sunday
October 4, 2020. Due to the pandemic,
this activity will be limited to farmers
who have pumpkins with their social
bubble and will stand outside.
Registration will be from 12:30 p.m. to
the official weigh-in which will be held
at 2:00 p.m. The prizes will be
distributed according to the weighing
of the pumpkins. There are prizes for
pumpkins over 500 pounds, under 500
pounds as well as field pumpkins.
Welcome to the farmers who have
pumpkins.

Septembre 2020

NOUVELLES RÉCRÉATIF
RODÉO DE BICYCLETTE
Merci aux gens qui se sont déplacés pour notre Rodéo de bicyclette. Quarante et un enfants (41) ont participé au
Rodéo de bicyclette ! Nous avons dû adapter notre rodéo en fonction du COVID-19 mais l'activité s'est bien
déroulée. Les gagnant(e)s des bicyclettes : 3 ans et moins Jena Breau, 4-6 ans Owen Cole, 7-8 ans Rebecca Breau,
9-10 ans William Breau et 11-12 ans Xavier Losier ! Félicitations aux gagnants ! Merci à nos généreux
commanditaires Club Richelieu Féminin, Club Richelieu de Neguac, Restaurant Chez Raymond, RYG Cormier
Electric, L. Breau et Fils Ltée, Yvon Godin Timber Mart qui ont rendu cette activité possible. Cette activité fut
organisée par l'Association des Loisirs St-Bernard Inc. en collaboration avec la municipalité de Neguac.

3 ans et moins
Jena Breau

4-6 ans
Owen Cole

7-8 ans
Rebecca Breau

Député
Miramichi-Grand Lake

9-10 ans
William Breau

Septembre 2020

11-12 ans
Xavier Losier
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PUBLICITÉS

Cell: (506) 888-3420

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

Septembre 2020

Page 11

