
 

Mai 2022 / Édition 05 

Village de  
St-Isidore 

 
3906 Boul. des  
Fondateurs  

St-Isidore N.-B. 
E8M 1C2 

 
 

Téléphone :  
(506) 358-6005 

 
 

Courriel : 
info@saintisidore.ca 

 
 
 
 

 
 
 
 
Suivez-nous sur  

Facebook : 
Village de St-Isidore 

 

DANS CE NUMÉRO 

Administration…………………..2 

Organismes….....………………..4 

Les affaires de chez nous…...5 

Activités……………...……………..6 

 

 

Journal municipal - Village de St-Isidore 

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

La réunion ordinaire du mois d’avril aura lieu le mardi 24 mai, à la salle Norbert J. Sivret, de 
l’édifice municipal, à 19 h 30. Bienvenue à tous!  

 

RÉUNION ORDINAIRE  

 

1er au 31 mai 2022 :  

Votre défi est d’atteindre au moins 40 km 
durant le mois. Notez vos kilométrages par 

jour et le plus important, amusez-vous! 

On vous invite à venir chercher votre feuille à 
l’édifice municipal durant les heures 

d’ouverture ou à télécharger sur notre site 
web sous l’onglet Comité des activités. 



_________________________________ 

Vanessa Haché Breau - Directrice générale 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

NOUVEAUTÉ CHEZ NOTRE MARCHÉ 

Dans le but de bien intégrer les nouveaux arrivants, 

nous retrouvons présentement des produits étrangers 

sur les tablettes de l’épicerie Notre Marché de Saint-

Isidore.   

Si vous avez envie de faire un excellent couscous ou 

bien des plats typique des pays de l’Afrique du Nord, 

passez voir la nouvelle sélection de produits. De plus, 

une bonne sélection de bœuf et de charcuteries halal 

est aussi disponible.  

Le 5 avril dernier, Myriam Léger, coordonnatrice aux 

nouveaux arrivants, était l’une des invités au cours d’Enjeux 

actuels à l’école Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie.  

Pour cette présentation, Lisa Bennedine de l’Algérie, vivant 

avec sa famille à Tracadie, participait afin de raconter son 

expérience d’immigrer dans la Péninsule acadienne. Les 

élèves avaient préparé des questions et Lisa s’est volontier 

prêtée au jeu et a répondu avec beaucoup d’ouverture.   

Suite à cette rencontre, les étudiants du cours ont décidé de 

créer de petites capsules vidéo qui seront partagées avec les 

nouvelles familles qui viendront s’installer dans le Village.  

Merci de l’invitation et merci Liza pour ta générosité.  

La neige est presque toute fondue ! Il sera bientôt le temps de commencer les travaux d’été. Notre équipe est très 
fébrile car de nouveaux projets verront le jour dans les prochaines semaines – vous verrez sûrement de la machinerie 
se promener dans le Village et plusieurs sites de construction se pointer un peu partout dans le Village. Nous entamons 
entre autres l’installation des jeux d’eau et la réparation de la piscine, ainsi que l’ajout d’équipements d’exercices 
extérieurs à l’entrée du Parc des Sources. C’est très excitant ! Nous avons hâte de débuter les travaux et surtout, que la 
communauté puisse profiter des nouvelles infrastructures.  
 
Notre équipe s’élargira pour la période estivale avec pas moins de six étudiants qui viendront passer quelques 
semaines avec nous. Également, nous accueillons un nouvel employé, Chérif Moulahcene, qui, avec ses antécédents en 
ingénierie, vient apporter une spécialité importante dans l’équipe. Nous sommes bien heureux de pouvoir le compter 
parmi nous, et nous attendons avec impatience l’arrivée de toute l’équipe estivale.  
 
N’oubliez pas de laisser pousser les pissenlits pendant le mois de mai pour les abeilles, et n’hésitez pas à marcher pour 
atteindre l’objectif de 40 km, les trottoirs ont tous été balayés, merci aux travaux publics ! 

VISITE MULTICULTURELLE 
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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 

PROFIL D’UN EMPLOYÉ DU VILLAGE : CHERIF MOULAHCENE 

Cherif est originaire de Kabylie en Algérie. Il demeure 
maintenant à Tracadie avec conjointe et leurs trois enfants 
depuis juillet 2021. 
  
Ingénieur de formation, il est issu de l’école d’ingénieurs des 
travaux publics et possède une maîtrise en géotechnique et 
environnementale de l’Université de Tizi Ouzou, en Algérie. 
Cherif a acquit 19 ans d’expérience dans le domaine du génie 
civil! 
  
Il a débuté son emploi au Village de St-Isidore en avril, au poste 
de Coordonnateur de projet travaux publics. Ses principales 
tâches consistent à travailler sur les divers projets de 
développement qui se dérouleront dans la municipalité au 
courant de l’année 2022, dont l’agrandissement de la caserne, le 
projet de revitalisation du Parc des Sources, un projet de 
développement du Complexe Équestre Richard Losier, et bien 
d’autres! 
  
Dans ses temps libres, Cherif aime bien passer son temps avec sa 
famille, accompagner ses enfants dans leurs études et faire du 
sport deux fois par semaine, aussi que suivre à la télévision la 
Champions League Européenne de soccer.  

Les beaux jours sont de retour entrainant des envies de bricoler et de 
jardiner... Malheureusement, on dénombre chaque année environ 300 
000 personnes victimes d’un accident nécessitant leur passage aux 
urgences alors qu’elles bricolaient ou jardinaient. Un tiers de ces 
accidents sont des coupures voire des amputations d'une extrémité ou 
d'un membre, les deux autres tiers étant fréquemment des chutes et 
des coups. Alors, pour que ces activités ne tournent pas au drame, 
suivez ces quelques conseils.  
 
Que faire en cas d’accident ? 
 
Brûlure 
 
- Refroidissez la zone atteinte sous l'eau fraîche du robinet pendant au 
moins 10 minutes afin de calmer la douleur et limiter l'extension de la 
brûlure ; 
- Selon l’étendue et l’endroit recouvrez d’un linge propre et appelez les 
premier soins pour avoir un avis médical;  s’il le juge nécessaire, les 
secours seront envoyés ; 
- Si la brûlure est sans gravité, appliquez une pommade du genre 
Eucerin, en couche épaisse et renouvelez l’opération plusieurs fois par 
jour jusqu’à cicatrisation, en cas d’infection, consultez un médecin. 



ORGANISME 

Le Centre de ressources de la Société Alzheimer vous invite à 

prendre part à la Marche IG Gestion de patrimoine le dimanche 29 

mai à 13 h (inscriptions dès midi) au Marché Centre-Ville à 

Tracadie. 

Inscrivez vous ou votre équipe à www.marchepourlalzheimer.ca  

À l’horaire: musique, marche, prix de présences, collation, etc. 

Illuminez votre domicile en bleu en mai pour supporter les 

nombreuses familles affectées par une maladie neuro-cognitive.  

Info 600-7000.   

N’oubliez pas la vente de pâtisserie au profit de la Marche 

pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine le samedi 7 

mai dès 10 h au Marché Centre-Ville à Tracadie.   

 

Parfois, la meilleure façon d’épauler 

quelqu’un est de l’écouter et de le 

considérer. C’est pourquoi la 

#SemaineDeLaSantéMentale 2022 

met de l’avant l’empathie.  

Lorsque quelqu’un est en difficulté, 

vous n’avez pas à résoudre ses 

problèmes. Être à l’écoute et sensible 

à l’autre. C’est ça, l’empathie.  

Nos différences ne font de pas nous 

des adversaires. Se mettre à la place 

des autres. C’est ça, l’empathie.  

On peut comprendre sans être 

d’accord. Comprendre les émotions 

des autres. C’est ça, l’empathie.  

Découvrez comment créer des 

espaces pour #ParlerPourVrai au 

www.semainesantementale.ca 
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LES AFFAIRES CHEZ NOUS 

 

 

L’équipe Ben & Flo vous offre maintenant le service 

de piquage de courtepointe. 

Finis les courbatures et les maux de genoux dans le 

plancher du salon! Notre long bras permet 

d’accueillir des couvertures jusqu’à 134 pouces de 

large.  

Nous offrons également quelques modèles pré-

établis (cousu « edge to edge ») à choisir sur place 

en magasin.  

Tarif : 0,01$/pouces au carré 

*Veuillez noter que toute couverture de 4 000 

pouces carrés ou moins sera d’un tarif fixe de 40$.  

Au plaisir de vous servir !  

 

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE  

SALLE À MANGER MAINTENANT OUVERTE!  
 

Vous aimez la nouveauté?  
Voici nos nouveautés du mois de Mai   

• Milkshake à la pistache  

• Gâteau à la pistache   
 

Vous avez faim?  
Chaque jour nous offrons des TRIO DEJEUNER et des 

TRIO DINER/SOUPER 
  

Vous aimez la détente?  
Venez dégustez un de nos délicieux cafés spécialisés et 

pourquoi ne pas l’accompagner avec notre  
 

*COUP DE CŒUR*  
Torsade aux chocolats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profitez-en pour magasiner dans  notre coin d’idées 
cadeaux ainsi que notre vaste choix de livres.  

 
Alors un seul endroit, Tazza CAFFE St-Isidore  

SAVOUREZ L’EXPÉRIENCE 
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Pendant le mois de mai, nous vous invitons à ne pas tondre votre gazon ou à laisser des sections non tondues sur votre 
pelouse. L’idée est de venir en aide aux insectes pollinisateurs, dont les papillons et les abeilles, qui seront bien contents 
de rencontrer vos pissenlits ! 

•Les pissenlits ont une forte teneur en nutriments, dont le fer, le potassium, le 
calcium et les vitamines A, B, C, D et E.  

 

•Il existe même du vin de pissenlits.  
 

•Les pissenlits permettent de contrer le vieillissement de la peau, lutter contre 
les cellules cancéreuses, et même maigrir en favorisant l'élimination. 

 

•En cas de troubles digestifs mineurs, les pissenlits aident avec la constipation, 
et le ballonnement. 

 

Afin de joindre le mouvement, pendant tout le mois de mai, le Village ne 
tondra pas le gazon à l’édifice municipal et dans certaines sections du Parc des sources. 
 

- CONCOURS - 
 

Nous vous invitons à nous faire parvenir des photos de vos pelouses parsemées de pissenlits et autres fleurs sauvages 
durant le mois de mai. Un prix de participation sera tiré parmi les photos reçues ! 

ACTIVITÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARROUSEL DE LA GRC  

Le 30 juillet prochain, le Village de St-Isidore accueillera le Carrousel de la GRC, au Complexe Équestre Richard Losier 

de St-Isidore à 14 h. 

Ce magnifique spectacle équestre qui regroupe 36 chevaux et leurs cavaliers est de passage habituellement qu’une fois 

tous les 4 ans au Nouveau-Brunswick. Joignez-vous à nous dès 13 h pour des activités en famille sur le site du spectacle. 

Les billets sont disponibles dès maintenant au Dépanneur Gabriel Haché, au Dépanneur CM, au bureau municipal et en 

ligne sur le lien suivant http://carrouselgrcstisidore.eventbrite.com/?s=185520919 

Le coût des billets est de 10$ par personne incluant les frais de billetterie et gratuit pour les 5 ans et moins. 

Faites vite pour vous les procurer, la quantité est limitée. 
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ACTIVITÉS — SUITE 

BONNE NOUVELLE  

Après deux années 

d'absence, c'est avec grand 

plaisir que le comité 

organisateur de la Course 

Rhéal Haché de St-Isidore 

annonce que la 38e édition 

de l'événement aura lieu le 

25 juin 2022 prochain. 

 

Quelle belle occasion de se 

motiver pour se remettre en 

forme ou encore se lancer un 

défi personnel. 

 

Au plaisir de vous y voir !  

 

Inscriptions : 

Raceroster.com 

ORGANISMES – SUITE 

Visibilité du Musée de Saint-Isidore au dehors de 
ses murs 
 
Le musée participe chaque année au Programme 
d’inventaire des collections muséales de la Direction du 
patrimoine du N.-B.  Cela a permit au musée de faire 
télécharger 176 artefacts (objets et documents d’archives) 
pour consultations publiques et ainsi mieux faire connaitre 
notre patrimoine communautaire.  
 
Pour accéder à ce contenu d’artefacts, il faut naviguer au 
site internet Artefacts Canada, à l’entrée du site aller à 
gauche dans Contributeurs de données et de la liste des 
contributeurs entrer dans Le Musée de Saint-Isidore Inc. 
En exemple, vous trouverez l’historique de ce livre de 
secourisme et le vécu remarquable de sa propriétaire, 
Jacqueline Cool Colette, première directrice de l’École 
Blanche. Madame Cool Colette est décédée l’an dernier à 
l’âge de 94 ans.   



Joyeuse  
Halloween ! 

Espace disponible pour publicité!  
 

Seulement 150$  pour 12 éditions 
 

Pour plus d’information, communiquer avec Irène à   
info@saintisidore.ca  ou au 358-6005 


