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Camps d’été / Bouctouche en Action - Les camps d’été
sont de retour cette année. Pour plus d’informations,
743-7000 ou loisirs@bouctouche.ca.
Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à
nous contacter. Vos commentaires sont toujours les
bienvenus.

Le mot du Maire
Après deux années de pandémie, nous sommes maintenant en
mesure de reprendre toutes nos activités. L’été 2022 devrait
être agréable pour tous et je vous invite à participer à nos
festivités.

La Ville de Bouctouche inc.
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Directeur général – Serge Arsenault
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Nos bureaux municipaux sont fermés le midi.
Heures d’été du lundi au jeudi de 8h à 16h30
et le vendredi de 8h à 12h (midi)
The Community Leaflet is available in English
on our website at www.bouctouche.ca

Cette année, nous allons réaliser plusieurs projets dont
l’amélioration de notre lagune. Un projet de 3,1 millions de
dollars qui est financé à 80% par le gouvernement fédéral.
Aussi, je tiens à vous faire part qu’une section du chemin
Girouardville va être réasphaltée. En plus, grâce au programme
Fonds canadien de revitalisation des communautés et de la
Société de développement régional, nous allons réparer les
trottoirs et revitaliser notre centre-ville. Nous voulons aussi
améliorer le parc nature Rotary et créer un parc pour les jeunes
à côté de notre skatepark.
Il est important de souligner que le 5 mai dernier, la Ville de
Bouctouche a invité les bénévoles de la région à une soirée de
reconnaissance. Cette soirée nous a permis de remercier nos
bénévoles pour leur dévouement et leur contribution à la
communauté.
En terminant, nous souhaitons beaucoup de succès à notre
nouveau directeur général Serge Arsenault. Bienvenue à notre
équipe Serge!
De la part de mon conseil municipal, Achille Bastarache,
Mariette Cormier, Jean-Noël LeBlanc et Oscar LeBlanc, je vous
souhaite un bel été en santé!
Le maire,
Aldéo Saulnier

Activités et dates importantes
Marché des fermiers de Bouctouche - Appuyons local: Le
Marché des fermiers a débuté une nouvelle saison le 21 mai
dernier et est maintenant ouvert les samedis de 8h à 13h.
Suivez leur page Facebook pour plus de détails. Le Marché
est à la recherche de bénévoles qui veulent se joindre à leur
équipe d’accueil et à leur nouvelle Brigade Verte pour
l’initiative Zéro Déchets. Pour info : 744-1020.
Gros Tyme – Bonne nouvelle! Les Gros Tyme sont de
retour et les pompiers volontaires de Bouctouche vous
invitent les mercredis soir de 19h à 21h à venir écouter de la
belle musique au Centre J. K. Irving. N’oubliez pas
d’emporter vos chaises et merci pour votre support!
8 juin
15 juin
22 juin
29 juin
6 juillet
13 juillet
20 juillet
27 juillet
3 août
10 août

Jam (Chaque invité va chanter deux chansons)
Daniel Hébert / Bluegrass Diamonds
Flo Durelle & Terry Melanson / Daniel Léger
Brenda Doiron & Luc Jaillet / Scott Delhunty &
Marc Babin
James Després & Guy LeBlanc / Laurie LeBlanc
Moe LeBlanc / Brian Mallery
Rhéal LeBlanc / Hert LeBlanc
Norm Arsenault (Atlantic) & Jean-Marc Doiron /
Shirley Albert & Victor Cormier
Maurice Belliveau / Serge Caissie
Andy Bast / Jacques Comeau

Le Canada en fête – Les 21, 24, 27 juin et le 1er juillet, la
programmation sera disponible dès la 2e semaine de juin sur
notre site web et sur notre page Facebook. Au plaisir de
vous voir en grand nombre!
Tournoi de golf de la Ville de Bouctouche - Le tournoi
annuel de golf de la Ville aura lieu le jeudi 23 juin. Les
détails et le formulaire d’inscription seront disponibles sur
notre site web bientôt.

Festival de mollusques – Le Festival de mollusques va se
dérouler du 16 au 24 juillet. Le festival a été prolongé cette
année afin de célébrer le retour à une vie un peu plus normale.
La programmation sera disponible vers la fin juin sur la page
Facebook du festival @festivalmollusquesbouctouche. Une
belle programmation diversifiée vous attend.
Fête du 15 août - La tradition se poursuit avec Raymond
Savoie en musique au Marché des fermiers de Bouctouche
suivi du 2e plus grand tintamarre. Le départ se fera à partir du
Marché des fermiers pour se rendre à l’Île-aux-Puces du Pays
de la Sagouine où la fête sera déjà commencée. La
programmation complète sera disponible sur notre site web et
notre page Facebook au début du mois d’août.
Messages importants
Bibliothèque publique Gérald-Leblanc – Il y a plusieurs
choses amusantes qui se passent à la bibliothèque cet été! Le
thème du Club de lecture 2022 est : Le transport, Tous à bord!
Les inscriptions débuteront le 13 juin. Il y aura des activités tout
au long de l'été telles que l'heure du conte, des bricolages, de la
science, des chasses aux trésors et bien d'autres. Aussi,
n'oubliez pas d’aller faire une visite à la bibliothèque pour jeter
un coup d'œil à la grande vente de livres qui commencera au
début juillet. Pour plus d’informations, contactez le 743-7263 ou
visitez leur page Facebook.
Centre culturel de Kent-Sud – Ouvert du mardi au samedi de
8h00 à 14h00. Visitez la boutique d’art, la galerie Marie-HélèneAllain et profitez de la terrasse. À compter de la fin juin, ils vont
recommencer à servir de légers repas (soupe-sandwich-salade)
qui mettent en valeur les produits locaux offerts au Marché des
fermiers. Visitez leur site web sckentsud.com pour connaître la
programmation des spectacles. Pour les rejoindre : 743-8600,
sckentsud@gmail.com ou page Facebook : Société culturelle
Kent-Sud.

