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VILLAGE DE ST-ISIDORE
ENREGISTREMENT CHIENS
En vertu de l’arrêté municipal
No. 10 concernant les chiens, les
propriétaires de chiens doivent
enregistrer chaque chien au plus
tard le 28 février de chaque
année. Vous pouvez vous
procurer ces enregistrements dès
aujourd’hui au coût de 15.00 $
par chien ou 100.00 $ par chenil
(après inspection). Tout citoyen
de la municipalité qui ne se

INFORMATION :

Village de St-Isidore

3906, boul. des Fondateurs
St-Isidore N.B.
E8M 1C2
Téléphone :
(506) 358-6005
Télécopieur:
(506) 358-6010

www.saintisidore.ca
Village de St-Isidore

LE FONDATEUR 2019
Vous êtes une entreprise qui
cherche à augmenter sa
visibilité?

Pour notre première édition du Fondateur en 2019,
il nous fait plaisir de vous présenter un nouveau format
rafraichi. N’hésitez pas à nous donner vos commentaires, car ce
moyen de communications est très important pour nous.
Il nous permet à chaque parution de vous tenir au courant des
projets et des activités de notre belle municipalité.
De plus, une version électronique du Fondateur sera également disponible sur le
site web du Village.
_______________________
Gérald Losier, Directeur général

DATES À RETENIR
4 février:

Journée mondiale de la lutte contre le cancer

14 février:

Saint-Valentin

18 février:

Journée de la famille
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Vous êtes un organisme à but
non lucratif qui souhaite annoncer un évènement?
Ce message s’adresse à vous!
La municipalité vous offre de publier vos annonces, publicités,
évènements, etc. dans ce journal
qui est distribué mensuellement à
l’ensemble de la population du
Village.
Vous n’avez qu’à nous faire
parvenir vos annonces par courriel
ou encore, envoyez-nous un message pour vous abonner à notre
liste d’envois pour être mis au
courant des
publications à venir!

Pour information:
Chantal.beaulieu@saintisidore.ca

RÉUNION MENSUELLE
La prochaine réunion mensuelle du conseil municipal se déroulera
mardi le 26 février à 19 h 30 à la salle Norbert J. Sivret de l’édifice municipal.
Bienvenue à tous!

Pour signaler un chien errant ou
pour tout autre signalement, nous
vous invitons à communiquer
avec la CSR-PA au 727-7979.

« Pour signaler un chien errant ou pour tout autre signalement, nous
vous invitons à communiquer avec la CSR-PA au 727-7979. »

Suivez-nous sur Facebook :

MOT DE L’ADMINISTRATION

conforme pas à cet arrêté est passible d’une amande. Les plaques
d’immatriculation sont
disponibles au secrétariat de la
municipalité.
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RAPPEL IMPORTANT
Nous désirons vous rappeler qu’il est strictement interdit de jeter de la
neige aux abords de la route. Cette pratique est très dangereuse pour les
automobilistes. Également, on vous demande d’éviter de stationner vos
voiture le long de la route car ceci complique énormément le travail de
notre entrepreneur Aurèle Mallais et fils Ltée.
En cas d’urgence, ou si vous constatez quelque chose d’inhabituel, vous
pouvez contacter les personnes responsables (Aurèle Mallais et fils Ltée)
au numéros suivants: 358-2923 (bureau—jour) ou 394-7062 (cell—soir).
Nous remercions les automobilistes de leurs coopérations afin de facilité le
travail de notre contracteur!

NOTRE BRIGADE

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS

Le service d’incendie de
St-Isidore a été fondé en 1981.

TAZZA CAFFE:
Tazza CAFFE St-Isidore vous
invite à venir découvrir leurs
nombreuses nouveautés

Nous avons aussi reçu de
magnifiques thermos de voyage
offerte en 3 couleurs pour 18.95 $

Le Service d’incendie compte 18 pompiers volontaires et
nous avons 3 camions avec divers attributs pour assurer
la sécurité des citoyens.

Au menu déjeuner nous avons
ajouté:

Quel beau cadeau à offrir pour la
St-Valentin.

Pour urgence: 911

- Assiette déjeuner (omelette,
patate, rôtie et petits fruits) 7.95 $

Venez voir notre mini TAZZA,
une section de notre TAZZA aménager pour vos enfants afin qu’ils
s’amusent pendant que vous
déguster votre délicieux café
spécialisé dans notre ambiance
chaleureuse et de détente.

Actuellement, le Chef pompier est Monsieur Harold Power et l’Assistant-chef est Monsieur Alain Chiasson.

- Grilled cheese pain doré servi
avec sirop d’érable 3.95 $

SERVICE D’INCENDIE

- Wrap steak œuf 6.95 $

Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour
éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles. La présence de dépôts de suie ou de créosote de plus de
3 mm d'épaisseur sur la paroi intérieure d'une cheminée indique qu'il faut procéder immédiatement à un ramonage,
modifier dans certains cas, le mode de combustion, et procéder à des inspections plus fréquentes.

CENTRE ACTION SANTÉ

Il est fortement conseillé de faire affaire avec un ramoneur privé ou une compagnie enregistrée. Certaines personnes peuvent vous offrir de nettoyer votre cheminée, si vous le faites vous-même ou par quelqu’un, veillez à ce que la cheminée soit
nettoyée au complet du haut jusqu’à la sortie de nettoyage à la base de la cheminée. Aussi, il est important de nettoyer les
tuyaux de raccordement qui s’attache à votre poêle ou foyer jusqu’à la cheminée.

GROUILLE OU ROUILLE:

ALLEZ-HOP ON BOUGE!

Toi qui es à la maison, en congé,
retraitée ou qui à du temps pour
bouger ! Viens nous trouver au
Centre Action Santé de St-Isidore
pour bouger aux sessions
«grouille ou rouille en action»!

(Cours exercice pour enfants)

À l'automne, examiner la cheminée à l'aide d'un petit miroir, afin de s'assurer qu'aucun débris n'est venu l'obstruer
pendant l'été (nid d'oiseau, pièce détachée, etc.)

Tous les lundis et mercredis dans
la salle en haut du Centre Action
Santé!

Coût: 4.00 $ la session

•

ne pas tenter de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote, toute la maison pourrait y passer

Heure : 9 h 30

•

Ne pas se fier pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne
permettent d'éliminer que 60 % de la créosote alors que le ramonage en retire généralement de 75 % à 90 %.

Coûts: 4.00 $ la session

Conseils généraux

•

•

ramoner la cheminée toutes les cinq cordes de bois brûlées si on utilise beaucoup l'appareil; sinon, au moins une fois
par an, préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et
humide de l'été, entraînent la corrosion des pièces d'acier et augmentent la formation de bouchons de créosote.

Gens de tout âges, venez bouger ,
prendre de votre santé et de votre
corps!!!

Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles,
car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures.



Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des chambres à
coucher.



Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol.



Installez un avertisseur de CO près du foyer ou du poêle à bois.

17 h 45 à 18 h 30 (4 à 7 ans)
18 h 45 à 19 h 30 (8 à 12 ans)

Les cours auront lieu au centre
action santé de Saint-Isidore
(gym) dans la salle en haut .
On vous demande d’apporter :

Précautions importantes à prendre



Les lundis de :

- bouteille d’eau
- espadrille d’intérieur
- tapis d’exercices
Pour info communiquer avec le
Centre de conditionnement action
santé via facebook ou par téléphone au (506) 598-8000
Chantal Doiron

Si le feu prend dans la cheminée, fermez la clé et sortez immédiatement. Composez le 9-1-1 de chez un voisin.
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VOS PHOTOS
PARTAGEZ VOS PHOTOS AVEC NOUS!

COIN
DÉTENTE
(JEUX)

Vous avez su capturer la beauté de notre village en photo?
Nous vous invitons à partager vos photos avec nous!
Que ce soit un paysage, un coucher de soleil, un bâtiment,
une activité, un moment marquant, etc.
Voici comment nous les faire parvenir :
1. En message privé (via notre page Facebook—Village de St-Isidore Inc.)
2. Par courriel (chantal.beaulieu@saintisidore.ca)
Veuillez noter que en nous envoyant votre photo, vous acceptez que votre nom et photo puisse être
publié dans notre journal mensuel « Le Fondateur ».
N’oubliez pas que votre photo doit avoir été prise dans le Village de St-Isidore!
ALLEZ-Y! Partagez avec nous la beauté de notre village!

LE SAVIEZ-VOUS?
Le mois de janvier, premier mois du calendrier, compte 31 jours. Le mot janvier provient du latin
ianuarius dérivé du terme ianua qui signifie porte, et qui est un hommage au dieu romain de la porte
Janus. En moyenne, Janvier est le mois le plus froid dans l'hémisphère nord.

Sudoku
Niveau de difficulté:
Difficile

Un visiteur inusité dans le village!
Photo prise par Annie Hall.
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Un magnifique paysage suite à la Crise du
Verglas de janvier 2017.
Photo prise par Lucille Godin.
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ORGANISMES

Village de

BRUNCH COMMUNAUTAIRE

St-Isidore Inc.

Le brunch communautaire au profit des enfants gravement malades et
du Complexe Sportif Léopold Thériault se tiendra dimanche le
3 février 2019 de 8 h 30 à 12 h 30. (Pour remplacer celui de janvier
qui a été remis à cause du mauvais temps).
Prix: 9.00 $ / adulte et 4.00 $ / enfant
Thème: Sous un air country western

3906, boul. des Fondateurs
St-Isidore N.B.
E8M 1C2

Le brunch chantant communautaire de février aura lieu le
17 février 2019 de 8 h 30 à 12 h 30. Prix: 9.00 $ / adulte et
4.00 $ / enfant. Thème: Fête de la St-Valentin et fête de la famille.

Téléphone :
(506) 358-6005

Tirage de la loto 50/50 pour gagner 500.00 $
Venez en grand nombre et faite-en votre lieu de rencontre préférer
entre parents et amis! Au plaisir de vous y voir!

Télécopieur:
(506) 358-6010

Information: Vincent et Flora 358-1999

« Le Bonheur est la seul chose qui se double si on le partage. »

www.saintisidore.ca

- Albert Schweitzer

CLUB DE PATINAGE ST-ISIDORE

Suivez-nous sur Facebook :
Village de St-Isidore

RALLYE TROPICAL
Le Club de patinage de St-Isidore

Nous lançons l’invitation aux

vous invite à participer en grand

parents des patineurs, familles

nombre à leur Rallye Tropical qui

ainsi qu’aux amies à venir en

aura lieu le samedi 2 février pro-

grand nombre ! Venez

chain au Centre de Benoit.

encourager les jeunes de la

Les inscriptions se feront sur

région!

place de 20 h 00 à 21 h 00.

Coût:

30.00 $ par équipe
de 4 à 6 joueurs.
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