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Journal municipal - Village de St-Isidore 

Une version électronique du journal est également disponible sur notre site web! 

La ré union ordinairé du mois dé dé cémbré aura liéu lé mardi 20 dé cémbré, a  la sallé Norbért J. Sivrét 
dé l’é dificé municipal, a  19 h 30.  

Bienvenue à tous!  

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Veuillez prendre note que le bureau de l’édifice 
municipal sera fermé  

du 21 décembre à midi jusqu’au 2 janvier 2023 
inclusivement.  

 
Nous serons de retour au bureau aux heures 

habituelles le 3 janvier 2023! 

FERMETURE DURANT LE TEMPS DES FÊTES 



_________________________________ 

Vanessa Haché Breau - Directrice générale 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

EGOUTS SANITAIRES 
Rappél qué lés utilisatéurs dés é gouts sanitairés ont 

jusqu’au 31 dé cémbré 2022 pour payér léurs sérvicés. Il ést 

possiblé dé payér avéc argént comptant, ché qué, carté dé 

cré dit ou éncoré par virémént bancairé a  

adjointé@saintisidoré.ca. 

ASSERMENTATION DU 
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

POUR LA MUNICIPILITÉ DES 
HAUTES-TERRES 

Touté la communauté  ést cordialémént invité é a  

l’assérméntation du conséil municipal dé la nouvéllé 

Municipalité  dés Hautés-Térrés qui aura liéu lé lundi 12 

dé cémbré a  19 h 30 au Club dé l’a gé d’or 4 é toilés dé              

St-Sauvéur.  

Uné courté prémié ré ré union du conséil suivra la cé ré monié. 

Les Baklawas, qu’on nomme souvent Baklavas  
 

Qui a invénté  la pa té a  baklawa? Cétté quéstion fait l'objét d'un dé bat 
passionnant.  Plusiéurs pays sé disputént l’originé dé cé dé liciéux déssért 
traditionnél, ét tant miéux pour nous, puisqué cé pétit dé licé ést dévénu 
aujourd’hui un déssért traditionnél dans plusiéurs pays du Moyén-Oriént. 

 
Il én éxisté dé nombréusés variantés, én fonction dés térroirs ét dés ré gions. 

C'ést un méts asséz sucré  ét constitué  dé pa té phyllo, dé sirop, dé sucré
(rémplacé  par du miél én Gré cé, én Tunisié, én Algé rié ét au Maroc) ét, sélon 
lés ré gions, dé pistachés, dé noix ou dé noiséttés.  Uné vérsion acadiénné par 

éxémplé, sérait dé rémplacér lé sucré par du sirop d’é rablé! 
 

Uné fois cuités, éllés sont gé né ralémént énrobé és dé sirop ou dé miél ét 
parfois garniés dé noix finémént haché és pour ajoutér uné noté croquanté. 

Coupé és én trianglés, én losangés ou én rouléaux, éllés né contiénnént parfois 
qu'un séul typé dé noix, mais vous pouvéz mé langér sélon vos gou ts.  

 
 
 

Uné récétté simplé ést disponiblé sur lé sité wéb dé RICARDO  
www.ricardocuisine.com/recettes/3135-baklavas 

Tous lés ingré diénts sont disponiblés au Marché  St-Isidoré (pa té phyllo traditionnéllé). 

DESSERT TRADITIONNEL DU MOYEN-ORIENT 

Déjà la fin de l’année et le dernier Fondateur pour 2023… ainsi que pour le Village de St-Isidore ! Et oui ! À partir de 
janvier, le Fondateur sera distribué à travers toute la nouvelle municipalité des Hautes-Terres. Nous encourageons la 
population, les organismes et les entreprises à nous faire parvenir leurs messages afin que nous puissions les insérer 
dans le journal communautaire.  
 
Vous êtes invités à participer à la dernière réunion ordinaire du conseil municipal du Village de St-Isidore, le 20 
décembre prochain, où nous ferons un bilan de la dernière année et du mandat du dernier conseil municipal. De bien 
belles choses et de grands projets se sont réalisés au cours des derniers mois ! Bravo à toute l’équipe, merci au conseil 
municipal et de très belles fêtes à vous tous ! 



NOTRE BRIGADE 
 
Le service d’incendie de  
St-Isidore a été fondé en 1981.  
 
Actuellement, le chef pompier est monsieur Harold 
Power et l’assistant-chef est monsieur Alain Chiasson. 
 
Le service d’incendie compte 20 pompiers volontaires 
et trois camions avec divers attributs pour assurer la 
sécurité des citoyens. 
 
Facebook : Service d’incendie de Saint-Isidore 
Pour urgence : 911 

 
 
 
Est-cé qué cértains d’éntré vous placéz éncoré un vrai sapin dans la maison? La séntéur qu’il produit placé la famillé dans 
l’ambiancé dés fé tés a  coup su r! Quand lés féstivité s sont finiés, qué faités vous avéc votré sapin?  
 
Chaqué anné é, 1,3 millions dé sapins sont coupé s dans lés plantations d’arbrés dé Noé l ou  ils é taiént cultivé s. Un sapin 
prénd éntré 8 ét 10 ans pour attéindré uné taillé adé quaté a  la vénté, témps péndant léquél lés sapins doivént é tré arrosé s, 
dé shérbé s, taillé s ét traité s contré lés parasités. L’impact énvironnéméntal dé notré sapin dé Noé l ést donc tré s é lévé  pour 
séulémént 1 mois d’utilisation. En lé récyclant adé quatémént, nous pouvons ré duiré cét impact.  
 
Vous pouvez aussi le réutiliser chez vous ! 
 
 Placéz votré arbré dans votré jardin én prénant soin dé bién lé stabilisér. Il féra officé dé réfugé hivérnal pour lés 

oiséaux. Vous pouvéz mé mé y glissér quélqués boulés dé grainés pour lé transformér én mangéoiré!   
 Si vous avéz un jardin, il ést possiblé dé séctionnér lés branchés dé votré sapin pour s’én sérvir commé paillis. Dé posé  

sur lés plantés fragilés, cé «sapinagé» proté géra vos plantés contré lé froid dé janviér. 
 
Au printemps 
 
 Au printémps, si vous avéz accé s a  uné dé chiquétéusé, ré duiséz lés branchés én miéttés ét sérvéz-vous én commé paillis. 
 Coupéz lé tronc én séctions pour sérvir dé bois dé chauffagé pour l’hivér prochain. 
 
Si vous dé cidéz pluto t dé disposér du sapin, assuréz-vous au moins qu’il soit corréctémént récyclé . Il éxisté un liéu dé dé po t 
ou  vous pouvéz apportér votré arbré pour qu’il soit récyclé  én paillis ou én compost nutritif. Té lé phonéz a  la CSR-PA au 727-
7979, lé pérsonnél saura  vous donnér lés dé marchés a  suivré ou éncoré apportéz lé au garagé municipal du villagé. 
 
Et voila ! Quand on appliqué lés trois R (ré duiré, ré utilisér, récyclér), c’ést bon pour votré énvironnémént immé diat… ét pour 
touté la plané té! 

UNE FIN DE VIE ÉCOLOGIQUE POUR LES SAPINS 
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LES AFFAIRES DE CHEZ NOUS  

 
 

La direction et le personnel 
du Dépanneur Gabriel Haché 

désirent vous souhaiter un 
excellent   temps des fêtes, 

ainsi que vous remercier de 
votre confiance tout au long 

de la dernière année!  
               

 
 

Profitez bien de ces moments entourés de votre 
famille et vos amis!  

 

Chez Espace soins Meraki, vous trouvez tous vos services 
d’esthétique sous un même toit! Esthétique, coiffure, 

massothérapie, soins énergisants et blanchiment dentaire!  
 

Lé salon vous offré 
un magasin 
complét dé 
produits dé 

coiffuré, cré més ét 
autré pour 

hommés, fémmés 
ét énfants. 

L’éndroit idé al 
pour fairé l’achat 
dé cadéaux dé 

Noé l!  
 

Vous n’é tés pas 
cértain dé cé qué 
la pérsonné dé siré 
commé soins? 

Aucun problé mé! 
Nous avons dés 

cértificats cadéaux 
disponiblés pour 
tous lés soins au 

salon!  
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Vous cherchez à offrir un cadeau unique cette année?  

 

Passez chez Poterie Monique Duclos et vous ne serez pas déçu! 
Tasse, décorations pour arbre de Noël, assiette décorative, vous 

trouverez le cadeau idéal!  

L’hivér ést significatif dé froid donc Tazza CAFFE St-Isidoré ést la  pour vous ré chauffér. 
Vénéz dé gustéz un dé nos dé liciéux bréuvagés chauds ét pourquoi né pas vous laissér téntér par un dé nos bréuvagés dé 

Noé l.  
 

Nouveauté à votre Tazza CAFFE St-Isidore 
*Biscuits pour chién Bosco & Roxy’s : Nous avons pénsé  a  vos pétits amours a  4 pattés. Vénéz dé couvrir notré vasté choix, ét 

pourquoi né pas rémplir léurs bas dé Noé l? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Notré coin pour énfants a é té  amé lioré , nous y avons ajouté  du bricolagé, dés jéux dé socié té , dés jouéts ét plus éncoré.  
*Nous avons mainténant un coin dé jéux dé socié té  pour tous. 

 
Un séul éndroit pour vénir vous dé téndré, Tazza CAFFE St-Isidoré  

SAVOUREZ L’EXPE RIENCE  
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ORGANISMES 

La socié té  d’Alzhéimér Nouvéau-Brunswick a 
pré séntémént dés livrés dé récéttés Souvénir dé 
la cuisiné, a  véndré au cou t dé 20$ chacun.  
 
Obténéz 100 récéttés spé cialés ét notés 
pérsonnéllés dans cétté colléction dé récéttés 
familialés pré fé ré és d'ici dans lés Maritimés ét 
du mondé éntiér.  
 
Pour fairé votré commandé, visitéz lé 
www.asnbstore.ca 



ACTIVITÉS  
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Sentier illuminé à St-Isidore!  
 

Lé comité  dés activité s pré sénté, pour la troisié mé 
anné é consé cutivé, lé séntiér illuminé  durant lé témps 
dés fé tés, au Parc dés sourcés. Lé séntiér séra accéssiblé 
aux marchéurs pour plusiéurs jours, cé qui pérméttra a  
un plus grand nombré dé pérsonnés dé lé visitér.   
 
Du  au manqué dé témps ét dé bé né volés, il n’y aura pas 
dé grossé activité  commé lés anné és pré cé déntés, par 
contré, lé comité  offrira uné surprisé aux énfants dé 
l’E colé Communautairé la Rélé vé dé St-Isidoré lors dé 
léur dérnié ré sémainé avant lé congé  dés fé tés. 
 
Samedi 10 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 
2023 - 18 h à 21 h 
Sité ouvért pour lés marchéurs, sans animation 
 
Mérci spé cial a  M. Paul Haché  pour l’imménsé don dés 
lumié rés ét dés dé corations, qui nous pérmét dé réndré 
hommagé a  Jojo, én mé moiré dé son amour dés 
lumié rés ét dés dé corations du témps dés fé tés, qué 
nous pouvons partagér avéc touté la population. 

École communautaire La Relève 
 

Lé spéctaclé dé Noé l aux couléurs dé l'Acadié dé 
l'é colé séra lé jéudi 15 dé cémbré a  18 h 30 au 
cou t dé 3 $ lé billét (nombré limité  par famillé).  
 
Dinér dé Noé l (jambon, patatés, carottés, saladé 
dé chou, pétit pain, bréuvagé ét déssért) 
Véndrédi lé 16 dé cémbré a  comptér dé 11 h 30 a  
12 h 30 pour lés mat. a  3é ét 12 h 30 a  13 h 30 
pour lés 3é a  8é.  
 
Lé cou t dés billéts séra dé 5$ pour lés é lé vés dé 
l'é colé ét 10$ pour lés parénts, mémbrés dé la 
famillé ou dé la 
communauté .  
 
Lé marché  dé Noé l 
dés é lé vés séra 
ouvért aux achats 
péndant cé témps.  
 
Il y aura aussi un 
50/50 péndant lé 
spéctaclé, lé dinér ét lé marché  dé Noé l.  
 



Joyeuse  
Halloween ! 


