Travaux 2021

DÉPLIANT
COMMUNAUTAIRE
Décembre 2021

La Ville de Bouctouche a entrepris des projets capitaux en 2021. Voici
une liste des projets terminés et achats d’équipement :
TRAVAUX CAPITAUX 2021
Transport
Asphaltage (Réparation d’asphalte)
Loisirs
Clôtures pour terrains de tennis, base-ball et soccer
Achat d’équipement
Tondeuse à gazon
Système de radios portables pour les pompiers
Souffleuse à neige pour « Trackless #27 »
Camion 2016 F-150
Total

138 000$
13 765$
8 981$
24 164$
16 900$
24 500$
226 310$

Ajoutez vos activités dans le DÉPLIANT communautaire
Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à nous
contacter. Vos commentaires sont toujours les bienvenus.

Le mot du Maire
Premièrement, je tiens à remercier la population de Bouctouche
de m’avoir fait confiance pour un autre mandat à titre de maire.
Notre nouveau conseil municipal est engagé à travailler pour le
bien de notre belle ville.
Notre quai est enfin terminé et nous espérons que vous êtes
contents du résultat. Plusieurs belles activités se sont déroulées
sur notre nouveau quai l’été dernier durant le Festival de
mollusques et notre but est de continuer d’animer notre centreville.
Il est très important pour nous de souligner le 10e anniversaire
de notre Centre J. K. Irving. Dix ans passés, en octobre 2011,
nous avons ouvert nos portes avec fierté et nous sommes très
reconnaissants d’avoir un tel Centre ici à Bouctouche!

La Ville de Bouctouche inc.
Maire – Aldéo Saulnier
Conseillère – Mariette Cormier
Conseiller – Oscar LeBlanc

Maire suppléant – Achille Bastarache
Conseiller – Jean-Noël LeBlanc

Une autre grande fierté pour nous est le Pays de la Sagouine
qui a célébré sa 30e saison. Cette prestigieuse attraction
touristique est la pierre angulaire de notre municipalité.
En ce qui concerne nos projets, nous allons faire des travaux
d’amélioration à notre lagune qui vont augmenter la capacité et
améliorer l’efficacité de traitements.

Directeur général par intérim – Rémi LeBlanc
La Ville de Bouctouche
30 rue Évangéline
Bouctouche, N.-B.
E4S 3E4

Téléphone: 743-7000
Télécopieur: 743-7261
ville@bouctouche.ca
www.bouctouche.ca

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Nos bureaux municipaux sont fermés le midi.
The Community Leaflet is available in English
on our website at www.bouctouche.ca

De la part de mon conseil municipal, Achille Bastarache,
Mariette Cormier, Jean-Noël LeBlanc et Oscar LeBlanc, je vous
souhaite la santé, un joyeux Noël et une bonne année 2022!
Le maire,
Aldéo Saulnier

Avis important
Période des Fêtes – Le bureau municipal de la Ville de Bouctouche
sera fermé à partir du 24 décembre 2021 jusqu’au 3 janvier 2022
inclusivement. De retour le mardi 4 janvier 2022. Joyeuses Fêtes!

Activités et dates importantes
Réception de Noël - La Ville de Bouctouche vous invite à une réception
le jeudi 2 décembre prochain à 17h à la Salle Guy A. Richard au Centre
J. K. Irving. Conformément aux directives provinciales au sujet de la
COVID-19, les gens devront présenter une preuve de vaccination
complète et le port du masque est obligatoire.
Marché des fermiers de Bouctouche - Le Marché de Noël de
Bouctouche aura lieu le vendredi 3 décembre de 16h à 20h et le samedi
4 décembre de 9h à 17h. Des paniers cadeaux de produits locaux sont
aussi disponibles à la Boutique Sarriette. Pour information, 744-1020.
Bienvenue à tous!
Défilé de Noël – La parade du Père Noël aura lieu le samedi 4
décembre à 18h. Le trajet sera le même que les années passées.
Départ du Kent Homes et se termine à la Place LeBourg. Gardez l’œil
ouvert sur la page Facebook de la Ville de Bouctouche pour les mises à
jour au cas où les restrictions changent.
Patinage avec le Père Noël - Les enfants pourront patiner avec le Père
Noël durant le patinage public du 19 décembre 2021. Du chocolat chaud
sera offert gratuitement à la cantine pendant l’activité.

Messages importants
Collecte de nourriture non périssable - La Ville de Bouctouche est
encore une fois un endroit où vous pouvez déposer des items non
périssables du 15 novembre au 15 décembre. Il y aura un bac à l’entrée
de l’hôtel de ville et un bac à l’entrée des joueurs. Merci pour votre
générosité!
Concours « maison décorée » - Vous êtes invité à nous soumettre une
photo de votre maison décorée (extérieur) pour courir la chance de
gagner un beau prix. Vous avez jusqu’au 22 décembre pour nous
soumettre votre photo à programmation@bouctouche.ca. Bonne chance!

Concours « Mon beau sapin » - Une fois votre sapin décoré, envoyez-nous
une photo et votre nom sera inscrit dans un tirage pour gagner un beau prix.
Vous avez jusqu’au 22 décembre pour soumettre votre photo à
programmation@bouctouche.ca. Bonne chance!
Bibliothèque publique Gérald-Leblanc – Savez-vous que la bibliothèque
offre un service de cueillette sans contact pour récupérer vos livres? Appelez
au 743-7263 pour céduler un rendez-vous ou pour information. Visitez notre
page Facebook www.facebook.com/bibliothequepubliquegeraldleblanc/ ou
abonnez-vous à notre liste d’envoi à partir de notre site Web :
www1.gnb.ca/0003/Pages/fr/Biblio-f.asp?CODE=AB pour être au courant de
tous les programmes qui seront offerts dans les prochains mois, tels que les
heures du conte et activités de Noël, journée d’alphabétisation, cours
d’ordinateur et bien d’autres.
Centre culturel de Kent-Sud – Profitez de la Boutique de Noël qui regorge
d’art et d’artisanat local pour acheter des cadeaux vraiment uniques et
originaux! Vous ferez plaisir à vos proches et, du même coup, vous vous
assurez que les artistes et artisans de la région passent aussi un beau
temps des fêtes! Le Centre sera fermé du 24 décembre au 3 janvier. Durant
l’hiver, il y aura différentes expositions à la galerie Marie-Hélène-Allain: pour
tous les détails, visitez www.sckentsud.com. Côté spectacles, surveillez
notre page Facebook pour être au courant des derniers ajouts. À tous et
toutes, on vous souhaite une année 2022 des plus positives et remplie d’art
et de culture à tous les jours!
Programme GED à Bouctouche - L’Éducation des adultes du Sud-Est offre
des cours gratuits pour les adultes qui veulent obtenir leur GED - diplôme
d’équivalence d’études secondaires. Les cours sont disponibles en personne
ou en ligne. Pour vous inscrire ou pour recevoir plus d’informations, veuillez
téléphoner au 506-381-8251 ou envoyer un courriel à
gerance@opendoorsged.ca. L’information est aussi disponible sur notre site
web: www.education-se.ca/fr.

Loisirs
Patinage public - Le patinage public se déroule tous les dimanches de 16h
à 17h au Centre J. K. Irving au coût de 2$ par patineur. Le port du casque
protecteur est obligatoire pour embarquer sur la glace.
Programme de location de raquettes - Le programme est de retour cette
année. Lorsqu’il y aura assez de neige pour faire de la raquette, vous
pourrez en louer gratuitement à l’hôtel de ville et profitez de nos beaux
sentiers tout l’hiver. Pour faire une location, envoyez un courriel à
programmation@bouctouche.ca.

