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ASSERMENTATION ET RÉUNION ORDINAIRE
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mardi 22 juin, à 19 h 30, au Complexe Sportif

Suivez-nous sur
Facebook :
Village de St-Isidore

Léopold-Thériault. Elle sera précédée de la cérémonie d’assermentation du nouveau
conseil municipal à 19 h. Il est nécessaire de réserver sa place à l’avance au 358-6005.

DANS CE NUMÉRO

1 au 30 juin 2021
er

Défi expert : 200 km
Défi débutant : 75 km
Défi jeunesse : 25 km
On vous invite dès maintenant à venir chercher votre feuille
au bureau du village durant les heures d’ouverture.
Elle peut également être téléchargée sur notre site web sous l’onglet
Comité des activités.
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MOT DE L’ADMINISTRATION
Un beau mois de juin s’annonce pour le Village de St-Isidore, tout d’abord avec l’accueil du nouveau conseil municipal, dont
l’assermentation aura lieu le 22 juin prochain. Félicitations à tous les candidats qui ont fait campagne et à la nouvelle
équipe qui vient d’être élue! Également, nous célébrons le 30e anniversaire de l’incorporation du Village avec le dévoilement
d’une nouvelle image de marque, que vous sommes très contents de vous présenter à la page 4. De belles activités s’en
viennent pour l’été, dont des soirées cinéma en plein air au thème de l’année 1991 et plusieurs ateliers. Tous les résidents
de la Paroisse de St-Isidore, incluant les DSL environnants, sont invités à participer. Surveillez notre page Facebook pour les
derniers détails!
Au bureau municipal, les activités estivales sont commencées et l’équipe s’est agrandie, avec le retour de Liette Brideau à
l’embellissement et l’ajout d’un préposé saisonnier, David Duguay. Deux étudiants se joignent également à l’équipe, soit
Aurélie Thériault de Pointe-à-Bouleau et Charles Delagarde de St-Isidore. N’hésitez pas à leur dire bonjour quand vous les
croiserez!
Juin est aussi le mois de l’embellissement, avec l’entretien des installations extérieures et des platebandes. Nous invitons
les citoyens à participer à un concours de l’embellissement de leur propriété, et aussi à sortir son vélo pour En juin, ça
roule! Bon début d’été à tous!
_______________________
Vanessa Haché Breau, Directrice générale

PROFIL DES EMPLOYÉS DU VILLAGE : IRÈNE MCLAUGHLIN
Irène est originaire de St-Isidore, mais demeure depuis 3 ans à Bois-Gagnon avec son
mari Patrick et Félix son grand garçon de 15 ans. Avant d’être employée par le Village,
elle eu la chance d’acquérir de l’expérience dans divers domaines de travail et est très
fière que ses expériences lui ont fourni les outils nécessaires afin de revenir travailler
pour sa communauté à temps plein!

Honnête, organisée et fonceuse sont 3 qualités que ses parents, Reno et Micheline, lui
ont inculqué dans sa jeunesse, et qui lui ont permis de se débrouiller dans la vie!
Bien avant son emploi au Village, vous avez sûrement dû voir Irène dans différentes
activités ou dans tout ce qui touche le monde des Pageants, une de ses plus grandes
passions! Elle est fière d’avoir, en août dernier, créé sa propre organisation à but non
lucratif Chérir une cause, avec lequel elle donne de son temps pour aider sa
communauté!
Irène est une grande fan de Harry Potter et adore regarder à répétition la série! Elle
aime aussi passer du temps en famille, faire du véhicule tout terrain et de la
motoneige en hiver.

30 MAI AU 5 JUIN—SEMAINE DE LA SENSIBILISATION À LA SITUATION DES
PERSONNES HANDICAPÉES
Cette année, le thème est « On est capable, parlons-en! »
La Semaine de la Sensibilisation à la Situation des Personnes Handicapées poursuit la
tradition établie en 1988 par la Semaine nationale pour l'intégration des personnes
handicapées, soit de promouvoir un meilleur accès communautaire pour les personnes
handicapées.
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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 19 pompiers volontaires et
trois camions avec divers attributs pour assurer la
sécurité des citoyens.
Facebook : Service d’incendie de Saint-Isidore
Pour urgence : 911

MOIS DE L’EMBELLISSEMENT
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Mon gazon et mes rocailles sont bien entretenus.
J’utilise ma corde à linge.
Je fais du recyclage / compostage.
Je n’utilise pas de pesticides sur ma pelouse.
Je me déplace à pied ou en vélo (lorsque possible).
Je récupère l’eau de pluie pour arroser mes fleurs et mon jardin.
J’utilise seulement l’électricité que j’ai besoin.
Je cultive mes propres légumes / j’achète de producteurs locaux.
Ma propriété est propre et bien entretenue (sans débris).
Je n’utilise pas de produits chimiques dans mes fleurs et mon jardin

Nom : _______________________________________________
Adresse : ___________________________________________
#Téléphone : _______________________________________

Cochez au moins 5 des recommandations que vous mettez en pratique,
découpez ce coupon et rapportez-le au bureau municipal pour courir la chance de gagner un des 4 prix de 50.00$.
Bonne chance à tous!

30E ANNIVERSAIRE D’INCORPORATION DU VILLAGE
La Paroisse de St-Isidore a été fondée en 1875 par le Rév. Louis Gagnon. Le
1er juin 1991, Centre St-Isidore et Bois-Hébert s’incorporaient pour former
le Village de St-Isidore. Le 24 juin 1991, le premier conseil municipal fut
élu. Monsieur Norbert Sivret fut élu 1er maire de la municipalité.
Pour célébrer le 30e anniversaire depuis l’incorporation, nous avons voulu
redorer notre logo! Ce dernier fut conçu par la graphiste Aimie Lanteigne
de chez Aimie Design.
La nouvelle image du Village de St-Isidore comprend plusieurs éléments
qui rappellent son histoire intiment liée à l’agriculture. Les champs et la
forêt, le paysage naturel de St-Isidore, y sont démontrés. Les lignes
blanches nous rappellent les sillons d’un jardin. Le grand et le petit arbre
nous font penser à nos aînés et nos jeunes, qui, ensemble, forment une
famille. Les couleurs nous ramènent à notre emblème adopté en 1991
lors de l’incorporation, mais aussi à la nature, l’environnement,
l’agriculture et la foresterie. Les teintes sont délicates et à la fois vibrantes
d’énergie, telles qu’on les voit avec le soleil levant qui annonce le nouveau
jour et nous tourne vers l’avenir.
Autre détail : Le Village de a été retiré du nom car on ne sait pas si la
municipalité va rester un village avec la réforme municipale et Saint est
écrit St comme sur les papiers d’incorporation de la municipalité.

Ciné-Trente!
Thème : Année 1991
Pour l’occasion, le comité des activités vous offre du cinéma en plein air GRATUITEMENT,
au Parc des Sources, sous le thème Année 1991!
On vous invite à vous asseoir avec votre bulle.
Une cantine sera disponible sur place!
25 juin 2021 — L’été de mes 11 ans
9 juillet 2021 — Soirée adulte 18 ans et plus : Le Silence des Agneaux
23 juillet 2021 — Les Tortues Ninja 2 : Les héros sont de retour

6 août 2021 — La Belle et la Bête (animé)
27 août 2021 — La famille Addams

LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS
TAZZA CAFFE ST-ISIDORE
NOUVEAUTÉ DU MOIS DE JUIN - BLEU POLAIRE
Un délicieux breuvage froid à base de crème glacée qui saura vous rafraichir en ce début
d’été *Disponible pour juin seulement*
À surveillez aussi pour le mois de juin, nos trois nouveaux thés glacés ainsi que le retour
de nos limonades version améliorée.
Ça roule au Tazza CAFFE St-Isidore
Achetez l’un de nos produits en vedette et utilisez votre carte Freebee pour courir la
chance de gagner l’une de nos 8 bicyclettes pour enfants! Le concours prend fin le 25
juin.
Tazza CAFFE, Savourez l’expérience

ORGANISME
La Véloroute de la Péninsule acadienne offre des adhésions individuelles et
familiales annuelles à ses utilisateurs.
Que vous soyez marcheur, coureur, cycliste ou que vous fassiez du patin à roues
alignées ou du ski à roulettes, en devenant membre de la Véloroute de la Péninsule
acadienne, vous contribuez au développement et au maintien de notre beau réseau
de pistes asphaltées.
La carte de membre vous offre :
• 10% de rabais sur tous les produits de la boutique en ligne de la Véloroute
• Accès privilégié à l’infolettre de la Véloroute
• Un droit de vote à la réunion annuelle de la Véloroute
Pour vous inscrire, visitez le site web de la Véloroute à www.veloroutepa.ca et
remplissez le formulaire d’adhésion dans la section « Impliquez-vous! ». Vous
pouvez aussi nous contacter au (506) 336-3463 pour recevoir votre formulaire en
version papier.
Cet été, profitez pleinement de la Véloroute et de la beauté de la Péninsule
acadienne!
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14 JUIN - JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG
Tantôt appelée Journée Mondiale des donneurs
de sang, tantôt Journée mondiale du don de
sang, elle a pour objectif de sensibiliser les
populations aux enjeux des dons de sang. Elle a
été lancée en 2004 par l'Organisation mondiale
de la Santé.
Donner du sang prend environ une heure. Juste
une heure pour changer la vie d’un patient à
jamais! Si vous êtes en bonne santé et que
vous répondez à tous les critères, vous pouvez
donner du sang tous les 56 jours pour les
hommes, et tous les 84 jours pour les femmes.

Prochaine clinique de don de sang :
16 juin 2021
Centre Bellefeuille
4293 Rue Beauregard
Tracadie-Sheila, NB, E1X 1C4

Pour prendre rendez-vous, consulter
le site www.sang.ca ou téléphoner au
1 866 JE DONNE (1 866 533-6663)

M. Vincent et Mme Flora Richard
désirent dire un merci spécial à Mme
Carmelle Duclos qui, depuis la fonte des
neiges, s’assure que notre beau Village
soit nettoyé!

Mme Manon Comeau, responsable du
Pickleball pour l’UATA, désire remercier
M. Hermel McLaughlin, ainsi que M.
Raoul Lanteigne, son bras droit, pour le
travail accompli pour le club de
Pickleball du Village et pour avoir
permis que ce sport se développe dans
la région en convertissant les terrains
de tennis en terrain de pickleball.
Elle remercie aussi le Village de
St-Isidore pour la confiance et
l’ouverture d’esprit lors de la
présentation du projet de Pickleball.

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2021

Joyeuse
Halloween !

Espace disponible pour publicité!
Seulement 150$
Pour plus d’information, communiquer avec Irène à
info@saintisidore.ca
358-6005

