(Louis Légère)

Bonne saison!

Depuis le début du mois de mai, les homardiers et les crabiers sont
à l'oeuvre en compagnie des crevettiers. La Ville de Caraquet incite
tous les pêcheurs à la prudence et souhaite également une bonne
saison aux producteurs et aux employé-e-s d'usines.

Bénévoles honorés

Une activité a été organisée récemment pour
rendre hommage aux bénévoles 2016 qui ont fait
l'objet d'un reportage dans notre ancien bulletin
d'information Coup d'oeil. De gauche à droite : Dora
Lanteigne, Kevin J. Haché, maire, Rose Chiasson et
Gertrude Landry.
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Simulations au
Carrefour de la mer
Notre simulation
annuelle de
conduite avec
facultés affaiblies se
déroulera le lundi
29 mai au Carrefour
de la mer. Cette
démonstration
a pour but de
sensibiliser ceux
et celles qui
obtiendront leurs
diplômes sous peu et qui voudront célébrer cet
accomplissement.
Cette année, il y aura deux présentations au cours
de la même journée. La simulation du matin, à
9h30, vise les élèves de 12e année des écoles de la
Péninsule acadienne. La deuxième, à 18 h 30, est
ouverte au public.
Prenez note que ces simulations comportent
des éléments très réalistes et c’est pourquoi ces
représentations sont réservées aux personnes de
16 ans et plus.

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS
D’ICI LE 6 JUIN 2017!
La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le
21 juin 2017. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur
(bertin.couturier@acadienouvelle.com) ou (bcouturier@bellaliant.com).
Vous pouvez aussi le joindre au (506) 727-4421.
Merci de votre collaboration!
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