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RÉUNION ORDINAIRE
La réunion ordinaire du mois de septembre aura lieu le mardi 28 septembre à la salle
Norbert J. Sivret de l’édifice municipal, à 19 h 30. Bienvenue à tous!

Bon retour en
classe aux
étudiants, au
personnel
enseignant et non
enseignants!

Suivez-nous sur
Facebook :
Village de St-Isidore
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MOT DE L’ADMINISTRATION
Avec la rentrée scolaire cette semaine, on sent que l’été laisse tranquillement sa place à l’automne ! C’est le temps des
récoltes et des compotes de pomme ! Quelle saison parfaite pour relancer l’exposition régionale agricole, une activité
très populaire dans notre communauté il y a quelques années.
Avec le jardinage et l’achat chez les fermiers locaux qui prennent de l’ampleur dans les dernières années, nous croyons
qu’il est important de recréer une place où les agriculteurs peuvent se rencontrer, échanger et vendre leurs produits.
Nous lançons donc un appel à tous d’inscrire un produit dans l’exposition, sous les différentes catégories présentées en
page 6. Si tu fais du macramé, de la tarte au sucre ou des conserves d’haricots, inscris-toi ! C’est juste pour le plaisir, et il
y aura plein d’activités sur le site, le samedi 18 septembre prochain. Tu ne veux pas manquer ça !
Nous en profiterons également pour reconnaître les multiples heures de bénévolat de deux personnes très impliquées
dans la communauté, soit M. Vincent et Mme Flora Richard. La soirée de reconnaissance aura lieu en plein air cet
année ; mettez votre petite laine pour venir déguster des produits locaux avec nous. Tous les détails en page 5.
Bonne rentrée, bon retour aux bonnes habitudes et bonne récolte à tous !
_______________________

Vanessa Haché Breau, Directrice générale

CONSEIL MUNICIPAL 2021-2025 : MICHEL HACHÉ
Michel Haché est né à Inkerman et est l'avant dernier d'une famille de
huit enfants. Il a terminé ses études secondaires à l'école Marie-Esther de
Shippagan pour ensuite poursuivre ses études à l'UdeM où il a obtenu un
baccalauréat en administration des affaires en 1986. Il demeure à StIsidore depuis plus de vingt ans déjà. Conjoint de Nicole Roussel, il est le
fier papa de deux jeunes filles, Mylène et Véronique.
Il a occupé différents postes en gestion pour l'Hôpital Régional de
Bathurst de 1987 à 1998. Durant les dernières 20 années de sa carrière, soit
de 1988 à 2017, il a occupé le poste de directeur général pour Les
Résidences Inkerman inc.
Il a siégé sur différents comités reliés au secteur des foyers de soins. Il
siège maintenant sur le conseil d'administration de la Société d'Alzheimer
du NB.

12 SEPTEMBRE 2021
Jour commémoratif national des pompiers. Rappelez-vous les pompiers qui sont morts en service partout au
Canada. Pensez à leurs familles et amis. Ils ne seront jamais oubliés.
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

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Avec l’année scolaire qui est débutée, on vous rappelle de respecter la limite
de vitesse en zone scolaire de 30 km/heure durant les heures d’école.
N’oubliez pas de surveiller attentivement la route lors de vos déplacements
pour les enfants qui seront sur le chemin de l’école à pied ou à vélo.

NOUVEAUTÉ!

Avez-vous remarqué la nouvelle pancarte
dynamique de vitesse située sur la rue Delagarde?
Celle-ci se promenera dans St-Isidore pour
rappeler aux automobilistes de respecter les
limites de vitesse.
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À l’échelle mondiale, on estime qu’un suicide a lieu toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes, ce qui
correspond à un million de suicides chaque année, un million de vies perdues...
Les chiffres sont cruels : c'est plus que l'ensemble des personnes tuées par les guerres et les catastrophes naturelles. Si on
ajoute à ce total les entourages directs des personnes suicidées, on arrive à 10 millions de personnes endeuillées chaque
année.
La Journée du 10 septembre vise à sensibiliser le grand public à l’ampleur du problème et l'informer sur les actions de
prévention à sa portée.
En cas de situation de crise ou si vous sentez que l’un de vos proches a besoin d’aide, composez les numéros
d’urgence 24 heures :
Ligne d’écoute CHIMO : 1-800-667-5005
Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868
Service canadien de prévention du suicide (SCPS) 1-833-456-4566
Clavardage en ligne et ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations : 1-855-242-3310 ou https://
www.espoirpourlemieuxetre.ca/
Navigapp : www.navigapp.ca OU rendez-vous directement au service des urgences de l’hôpital le plus près.
Composez le 911.
Composez Télé-Soins 811 pour plus d’information sur les ressources disponibles.

ORGANISME
Fête du Nouveau-Brunswick, le 2 août 2021
Le Musée de Saint-Isidore rendait hommage aux fondateurs de son musée et faisait un rappel historique des débuts de la
Paroisse civile. L’an dernier durant la pandémie, année anniversaire du 40e de la création du musée en 1980, cet évènement
marquant a été peu souligné puisque la fête du Nouveau-Brunswick a été annulée. Cet été était l’occasion d’y remédier en
remerciant ces gens visionnaires qui nous ont laissé un legs de notre patrimoine, pour les générations présentes et futures.
Cette année marque le 140e anniversaire de la création de la
Paroisse civile de Saint-Isidore en 1881. La Province du NouveauBrunswick avait alors procédé à un redécoupage des Paroisses
civiles de Saumarez et d’Inkerman afin de créer celle de SaintIsidore.
C’était la première paroisse n’ayant pas accès à la mer dans la
Péninsule acadienne. La population de Saint-Isidore et les
communautés qui l’entouraient à l’époque avaient ainsi le droit
d’élire des représentants pour siéger au Conseil de comté du
Gloucester.
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LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS
Les propriétaires Claire Elise Chiasson et Chantal
Doiron, sont heureuses de vous présenter Espace
Meraki. Leurs nouveaux locaux sont situés au
4024,boul. des Fondateurs, voisin du bureau du
député Denis Landry.
Ouvert depuis le mois d’août, Espace Meraki offre
une vaste sélection de produits et accessoires de
coiffure, des coiffeuses expérimentées, des
esthéticiennes, massothérapeute et soins énergisant
en plus d’un lounge où il est possible de vous
détendre entre amies en sirotant un bon verre!

On vous invite à visiter ces nouvelles entrepreneures et on leur souhaite un bon succès!

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE
À ne pas manquer … Notre super MOTO/ BOLIDE qui
sera de retour cette année à St-Isidore
Lieu : 21 Rue de l’aréna (en face du Tazza CAFFE)
Date : 12 septembre 2021
Heure : 11 h-14 h
Suivi d’une randonnée à la fin de l’évènement
Kiosques, vente et promotion sur place
Musique des années 70-80 pour agrémenter votre
journée
Alors, vous avez une moto ou un bolide, un seul endroit
St-Isidore, le 12 septembre prochain
Bienvenue à tous!

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE
Cocktail en l'honneur des bénévoles de l'année,
Mr Vincent et Mme Flora Richard,
des services distingués des pompiers volontaires
et du 30e anniversaire d'incorporation de la
municipalité
Vendredi le 17 septembre à partir de 18 h 30 au
Complexe Équestre Richard Losier.
L’activité sera extérieure, on vous prie de vous
habiller en conséquence.
Les billets sont en vente à partir d’aujourd’hui au bureau municipal au coût de 5$
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EXPOSITION RÉGIONALE AGRICOLE
Le Village de St-Isidore est fier d’annoncer le retour de l’Exposition Régionale Agricole les 17 et
18 septembre au Complexe Équestre Richard Losier.
Directives pour ceux et celles qui désirent exposer :


Les objets mis en exposition doivent être fabriqués par l’exposant dans l’année précédent
l’exposition.



Les articles en exposition doivent être préparés de façon à faire ressortir leurs qualités au
meilleur avantage possible. Les articles en exposition mal préparés peuvent être refusés.



Les articles seront jugés le samedi matin entre 8 h 00 et 12 h. La décision des juges est
finale.



Tout exposant qui désirent vendre un article pourra y afficher une étiquette indiquant le
prix demandé mais il devra s’occuper lui-même de la vente.



Aucun exposant ne peut exposer plus d’une entrée dans la même catégorie.

Les inscriptions seront prises directement en personne sur le site au Complexe
Équestre Richard Losier vendredi le 17 septembre entre 13 h et 18 h. Les exposants
doivent y laisser leur articles en même temps.
Pour plus d’information, contactez Irène au 358-6005 ou à info@saintisidore.ca

** Les exposants qui le désirent peuvent vendre leurs produits (ceux en exposition et d'autres produits)
directement sur place. Une table leur sera réservée s'ils le désirent, sans frais. Les vendeurs qui
voudront un kiosque devront obligatoirement exposer au moins un produit dans la compétition. **

Prix pour les gagnants des catégories
1er : 10$
PAINS
1. Pain maison

2ième : 8$

3ième : 5$

PLUS GROS LÉGUMES
1.
2.
3.

Carottes
Blé d’inde (épis)
Citrouille

BISCUITS
1.
2.

Compote de pommes
Haricots verts ou jaunes

TARTES
1.
2.

1. Sirop d’érable

MISE EN CONSERVE
1.
2.

Biscuits aux carottes
Biscuits de fantaisie

PRODUIT D’ÉRABLE

MACRAMÉ

Aux bleuets
Au sucre

COUVERTURES COURTEPOINTES

JEUNES 5 À 16 ANS
1.
2.
3.
4.

Biscuits (paquet de 4)
Bijoux
Peinture
Objet recyclé

EXPOSITION RÉGIONALE AGRICOLE - SUITE
Horaire du 17 et 18 septembre 2021
Vendredi 17 septembre 2021

Samedi 18 septembre 2021

13 h à 18 h - Entrée des articles en
exposition au Complexe Équestre Richard
Losier.

8 h à 12 h - Jugement des articles en
exposition
12 h 00 - Ouverture du site

18 h 30 - Soirée de reconnaissance

5$ par personne.
Billet disponible au bureau municipal

12 h 00 à 16 h 00 - Visite des kiosques,
Ferme mini-Paradis, maquillage pour
enfant, Cantines mobiles
12 h 00 - Chansonniers sur place
12 h - Marie-Line Mallet & Ginette Brideau
13 h - Bobby Savoie
14 h - Ginette Rousselle
15 h - Sylvain Mallet
16 h 30 - Fermeture de l’Exposition
Régionale Agricole 2021

ACTIVITÉS
31 octobre
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
Pour distribuer les bonbons au enfants
Costumes fournis!
Le comité des activités prend relâche en septembre
pour vous revenir avec l’Halloween au Village dans le
Parc des sources!
L’an passée, l’activité a accueilli plus de 350 petits
monstres et leurs parents pour un approximatif de
650 personnes! Nous espérons être capable d’en
accueillir autant si ce n’est le double cette année!
On invite les citoyens qui désirent contribuer en
bonbons ou en chips comme l’an passée, de venir
apporter le tout à l’édifice municipal.
Plus de détails seront donnés dans
le Fondateur
.
d’octobre!

Merci à l’avance de votre grande générosité!
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Joyeuse
Halloween !

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

