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Village de Saint-Antoine
4556, rue Principale Street, Suite 300
Saint-Antoine, N.-B. E4V 1R3
Téléphone/ Telephone : (506) 525-4020
Télécopieur/ Fax : (506) 525-4027
Courriel/Email : village@saint-antoine.ca
Site Internet/ Website : www.saint-antoine.ca

Suivez-nous/ Follow us

Saviez-vous que...
Le Village de Saint-Antoine compte 1733 citoyens dont 84 % francophones.
Did you know…
The Village of Saint-Antoine has a population of 1733, 84% of whom are
French-speaking.

Activités et évènements
Journée jeux d’eau
Le Village de Saint-Antoine organise une journée jeux
d'eau gratuite pour les enfants de 5 à 12 ans, le
mercredi 1er août au Parc communautaire de SaintAntoine. Il y aura deux groupes : 9h à 12h (avant-midi)
et 13h à 16h (après-midi). L’inscription à l’avance est
requise au 525-4020 ou loisirs@saint-antoine.ca. En cas
de pluie, l'activité sera remise au jeudi 2 août.
Fête de l’Acadie
La célébration de la fête de l’Acadie aura lieu le
mercredi 15 août de 11h à 13h30 au Parc GilbertLéger. L’évènement, commandité par le Congrès
mondial acadien 2019, débutera avec les mots de
bienvenue de dignitaires, le chant de l'hymne national
de l'Acadie, la levée du drapeau et la coupe du gâteau.
La musique sera assurée par Jean-Marc, Mick & Reg. Il
y aura des jeux gonflables et du maquillage de visage
pour les enfants. Un BBQ sera aussi servi au profit du
comité d’événements spéciaux. En cas de mauvaises
températures, la célébration aura lieu au Centre
communautaire de Saint-Antoine.
Inscription générale d’automne
L’inscription générale pour les sports et loisirs
d’automne/hiver de la région de Kent-Sud aura lieu le
jeudi 6 septembre de 18h30 à 20h30 au Centre
communautaire de Saint-Antoine. Le concept de cette
soirée est un seul arrêt pour les parents et les enfants
afin de s’inscrire aux activités de leur choix et en
apprendre plus sur les différents programmes offerts
dans la région. L'entrée est gratuite.
Festival couleurs d’automne de Saint-Antoine
La 18e édition du Festival couleurs d’automne de SaintAntoine se déroulera du 16 au 29 septembre et offrira
des activités pour tout le monde! La programmation
sera dévoilée sous peu.
Course Yvon LeBlanc
La 3e édition de la Course Yvon LeBlanc aura lieu le
samedi 22 septembre à Saint-Antoine. Les coureurs
et les marcheurs auront la chance de participer à divers
trajets : 15 km, 5 km, 3 km (nouveauté) et 1 km (course
de plaisir pour les enfants). Les profits seront versés au
programme Sport Jeunesse Kent. Les inscriptions sont
maintenant ouvertes en ligne et à l’édifice municipal de
Saint-Antoine. Pour plus d’informations, contactez
Mélanie Arsenault Sirois au 878-0243 ou
melarseduc@live.ca.
Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles
pour la journée de l’évènement pour diverses tâches. Si
vous êtes intéressés, contactez Lise Babineau au 3782766 ou lise.c.babineau@icloud.com.

Tournoi de balle-molle
Un tournoi de balle-molle mixte aura lieu au champ de
balle de Saint-Antoine, le samedi 29 septembre dans
le cadre du Festival couleurs d'automne de SaintAntoine. Les places pour les équipes sont limitées. Si
vous êtes intéressés, contactez Rémi Léger au 955-2866.
3e Party annuel des pompiers volontaires
Le samedi 29 septembre de 21 h à 1h, les pompiers
volontaires de Saint-Antoine organisent leur 3e party
annuel avec Atlantic au Centre communautaire de
Saint-Antoine. Les billets sont en vente au coût de 10 $
à l’édifice municipal, auprès des pompiers ainsi qu’à la
porte. Plusieurs prix à gagner avec l’achat d’un billet.
Cette soirée est réservée aux gens de 19 ans et plus. Pour
plus d’informations, composez le 525-4023.
Mamans en forme
Un programme d'entrainement est offert par Nathalie
Doucet les mardis et jeudis de 9h30 à 10h30 au Centre
communautaire de Saint-Antoine pour les mamans et
leurs bébés/enfants de 0 à 2 ans. Le coût est 5$/session.
Sondage auprès des 50 ans et plus
Le comité des aînés et des personnes à besoins spéciaux
désire remercier tous ceux et celles qui ont répondu au
sondage auprès des citoyens de 50 ans et plus ainsi que
tous les bénévoles qui ont aidé à la distribution de ce
sondage. De l’information additionnelle au sujet des
données sera fournie plus tard.
Sessions de zumba
À tous les mardis soirs, il y a des sessions de zumba au
Parc Gilbert-Léger avec Véronique McGraw de 18h45 à
19h45. Le coût par session est 7 $ ou 20$/mois (4
sessions, prix fixe). C’est gratuit pour les jeunes.
Sessions de pickleball
À chaque lundi, mardi et jeudi à 18h30 ainsi que les
samedis matins à 9h, il y a des sessions de pickleball à
l'extérieur à l'École Camille-Vautour. Pour plus
d'informations, contactez clasyve@gmail.com.
Activités du Club d’âge d’or
Le Club d'âge d'or de Saint-Antoine offre une variété
d'activités tout au long de l'année. Un jam de violon est
organisé tous les lundis soirs de 19h à 22h avec un invité
spécial le premier lundi du mois tandis qu'il y a une
danse sociale tous les samedis soirs de 20h à 23h avec
un groupe de musique. Pour plus d'informations,
composez le 525-2476.
Rendez-vous mieux-être 50+
Réservez la date! Un rendez-vous mieux-être 50+
gratuit aura lieu le jeudi 25 octobre de 9h à 14h30
au Centre communautaire de Saint-Antoine. Plus de
détails à venir!

Activities and Events
Water Games Day
The Village of Saint-Antoine is organizing a free water
games day for kids 5 to 12 years old on Wednesday
August 1st at the Saint-Antoine community park. There
will be 2 groups: 9 am to 12 pm (morning) and 1 pm to 4
pm (afternoon). Registration is required in advance at
525-4020 or loisirs@saint-antoine.ca. In the event of
rain, the activity will be held on Thursday August 2.
Acadian Day
The Acadian Day celebration will be held on
Wednesday August 15th from 11 am to 1:30 pm at
the Gilbert-Léger Park. The event, sponsored by the
Congrès mondial acadien 2019, will begin with a few
words from the dignitaries, the singing of the Acadian
national anthem, the flag raising ceremony and the cake
cutting ceremony. Music will be provided by Jean-Marc,
Mick & Reg. There will be inflatable games and face
painting for the children. A BBQ will be served by the
special events committee. In the event of rain, the
celebration will take place at the Saint-Antoine
Community Centre.
Fall Mass Registration
The mass registration for the fall/winter sports and
recreational activities in the Kent South region will be
held on Thursday September 6th from 6:30 pm to
8:30 pm at the Saint-Antoine Community Centre. The
concept of this mass registration is a one-stop shop for
parents and children to register for the activities of their
choice and learn more about the different programs
offered in the region. Free admission!
Saint-Antoine Fall Colors Festival
The 18th annual Saint-Antoine Fall Colors Festival will
be held from September 16th to 29th and will offer
activities for everyone! The schedule will be released
shortly.
Yvon LeBlanc Run
The 3rd edition of the Yvon LeBlanc Run will take place
on Saturday September 22nd in Saint-Antoine.
Runners and walkers will have the choice to participate
in various routes: 15 K, 5 K, 3K (new) and 1K (children’s
fun run). Proceeds will be donated to the Kent Kid Sport
program. Registrations are now open online and at the
municipal office in Saint-Antoine. For more
information, please contact Mélanie Arsenault Sirois at
878-0243 or melarseduc@live.ca.
The organizing committee is also looking for volunteers
for the day of the event for various tasks. If you are
interested, please contact Lise Babineau at 378-2766 or
lise.c.babineau@icloud.com.

Softball Tournament
A mixed softball tournament will be held at the SaintAntoine ball park on Saturday September 29th as
part of the Saint-Antoine Fall Colors Festival. Limited
number of spots are available for the teams. If you are
interested, please contact Rémi Léger at 955-2866.
3rd Annual Party of the Fire Department
On Saturday September 29th from 9 pm to 1 am, the
Saint-Antoine Fire Department is organizing their 3rd
annual party with Atlantic at the Saint-Antoine
Community Centre. Tickets are on sale for $ 10 at the
municipal office, from the firemen and at the door.
Many prizes to win with the purchase of a ticket. The
event is reserved for adults who are 19 years of age or
older. For more information, contact 525-4023.
Fit Mamas
A workout program is offered by Nathalie Doucet every
Tuesday and Thursday morning from 9:30 am to 10:30
am at the Saint-Antoine Community Centre for moms
and their babies/children from 0 to 2 years old. The cost
per session is $5.
Survey for Citizens 50+
The seniors and people with special needs committee
would like to thank everyone who filled out the survey
for the citizens 50 years of age or older as well as the
volunteers who helped with the distribution of this
survey. Additional information on the data collected will
be provided at a later time.
Zumba Sessions
Every Tuesday nights, there are Zumba sessions at the
Gilbert-Léger Park with Véronique McGraw from 6:45
pm to 7:45 pm. The cost is $ 7/ session or $ 20/month
(4 sessions, fixed price). Free for kids.
Pickleball Sessions
Every Monday, Tuesday and Thursday at 6:30 pm as
well as Saturday mornings at 9 am, there are pickleball
sessions outside at the École Camille-Vautour. For more
information, contact clasyve@gmail.com.
Activities at the Golden Age Club
The Saint-Antoine Golden Age Club offers a variety of
activities all year long. A fiddle jam is organized every
Monday night from 7 pm to 10 pm with a special guest
on the first Monday of the month while a social dance is
held every Saturday night from 8 pm to 11 pm with a
live band. For more information, contact 525-2476.
Rendez-vous mieux-être 50+
Save the date! A free rendez-vous mieux-être 50+ will
be held on Thursday October 25th from 9 am to
2:30 pm at the Saint-Antoine Community Centre.
More details to come!

Information générale

General Information

Réunions du conseil municipal
Il y aura une réunion extraordinaire du conseil
municipal le mardi 31 juillet à 19 h et une réunion
publique le mardi 28 août à 19h30 à l’édifice
municipal. Bienvenue aux citoyen(ne)s.

Municipal Council Meetings
There will be a municipal council extraordinary meeting
on Tuesday July 31st at 7 pm and a public meeting on
Tuesday August 28th at 7:30 pm in the council’s
chamber. Welcome to all citizens.

Fermeture du bureau municipal
L’édifice municipal sera fermé le lundi 6 août pour la
fête du Nouveau-Brunswick, le mercredi 15 août
pour la fête des Acadien(ne)s et le lundi 3 septembre
pour la fête du travail.

Municipal Office Closed
The municipal office will be closed on Monday August
6th for New-Brunswick Day, Wednesday August 15th
for Acadian Day and Monday September 3rd for
Labor Day.

Ramassage d’ordures ménagères
Le ramassage d’ordures ménagères aura lieu le mardi
7 août au lieu du lundi 6 août et le mardi 4
septembre au lieu du lundi 3 septembre.

Garbage Pick-up
The garbage pick-up will be on Tuesday August 7th
instead of Monday August 6th and on Tuesday
September 4th instead of Monday September 3rd.

Offre d’emploi : Agent(e) communautaire
(terme d’un an)
Le Village de Saint-Antoine est à la recherche d’une
personne dynamique pour assumer le poste d’agent(e)
communautaire (terme d’un an). La date limite pour
postuler est le vendredi 3 août à 14 h. Pour plus
d’informations ou pour postuler, visitez le site web au
www.saint-antoine.ca.

Job Offer: Community Agent (one year term)
The Village of Saint-Antoine is looking for a dynamic
person to assume the position of Community Agent (one
year term). The deadline to apply is Friday August 3rd
at 2 pm. For more information or to apply, visit the
website at www.saint-antoine.ca.

Congrès mondial acadien 2019
La municipalité de Saint-Antoine est fière d'être une
région hôtesse du Congrès mondial acadien 2019. Un
comité a été créé pour organiser des activités à SaintAntoine. Si vous êtes intéressés, contactez la
municipalité au 525-4020 ou village@saint-antoine.ca.
West-Kent Self Storage
West-Kent Self Storage est une entreprise d’entreposage
libre-service situé juste à côté de la tour d'eau et de la
patinoire extérieure sur la rue des Arts à Saint-Antoine.
L'entreprise offre un accès 24 heures sur 24, un
emplacement sécurisé et des unités chauffées- le tout à
un prix abordable. Le premier mois est gratuit pour les
locations d'au moins six mois. Pour plus d’informations,
contactez 850-7981 ou wkselfstorage@bellaliant.com.
Visitez le site web au www.westkentselfstorage.com.
Rappel aux citoyen(ne)s
L’édifice municipal est ouvert de 8 h à 16 h, du lundi au
vendredi et ouvert l’heure du midi lorsque c’est possible.

2019 Congrès mondial acadien
The municipality of Saint-Antoine is proud to be a host
region of the 2019 Congrès mondial acadien. A
committee was created to organize activities in SaintAntoine. If you are interested, please contact the
municipality at 525-4020 or village@saint-antoine.ca.
West-Kent Self Storage
West-Kent Self Storage is a self-storage company
located right next to the water tower and outdoor rink
on Rue des Arts in Saint-Antoine. The company offers
24-hour access, a secured location, and heated units - all
at an affordable rate. First month is free for rentals of at
least six months. For more information, contact 8507981 or wkselfstorage@bellaliant.com. Visit the website
at www.westkentselfstorage.com.
Reminder to all citizens
The municipal office is open from 8 am to 4 pm from
Monday to Friday and open during lunch hour when it’s
possible.
The water and sewer invoice is sent four times a year
(January, April, July and October).

La facture d’eau et d’égout est envoyée quatre fois par
année (janvier, avril, juillet et octobre).

Ricky Gautreau
Maire/ Mayor

Joyeuse fête des Acadiens!/ Happy Acadian Day!

