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Village de Saint-Antoine
4556, rue Principale Street, Suite 300
Saint-Antoine, N.-B. E4V 1R3
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Suivez-nous/ Follow us

Saviez-vous que...
L’édifice municipal est ouvert de 8h à 16h, du lundi au vendredi et pendant l’heure
du midi lorsque c’est possible.

Did you know…
The municipal office is open from 8 am to 4 pm from Monday to Friday and open
during lunch when possible.

Activités et évènements
Congrès mondial acadien
Le Congrès mondial acadien approche à
grands pas! La date réservée pour la
municipalité de Saint-Antoine est le mardi 20
août 2019! Nous aimerions que les citoyens du
village démontrent leur fierté acadienne en
participant aux activités et en décorant leurs
maisons pour l’occasion. Il y aura, au cours des
prochains moins, des articles acadiens à acheter
à l’édifice municipal. Nous sommes fiers d’être
acadien – démontrons-le!
Plus de détails au niveau de la programmation
à venir prochainement!
Notre comité organisateur est toujours à la
recherche de membres et de bénévoles. Si vous
êtes intéressés de vous impliquer, composez le
525-4020.
Jour de la famille
La Patinoire extérieure-Fernand Léger sera
ouverte le lundi 18 février de 12h à 17h
(pour du patinage seulement, si la température
le permet) dans le cadre de la journée de la
famille. La cantine sera aussi ouverte.
Cours de yoga
Il y a des cours de yoga tous les mardis soirs
à 18h30 au Centre communautaire de SaintAntoine avec l’instructrice Sylvie Line Sirois. Le
coût par session est de 8$. N’oubliez pas
d’apporter vos matelas!
Club de marche
Le Centre communautaire de Saint-Antoine est
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 11h
pour ceux et celles qui aimeraient marcher à
l'intérieur. N'oubliez pas vos chaussures pour
l'intérieur.
Remerciements
Les pompiers de Saint-Antoine aimeraient
remercier les citoyen(ne)s pour leur appui en ce
qui concerne l’achat d’une laveuse commerciale
afin de les permettre de laver leurs
équipements de soute.

Location du Centre communautaire
Vous avez besoin d'une salle pour un mariage,
une fête privée, une réunion, un shower de
bébé, etc.? Le Centre communautaire de SaintAntoine est disponible pour location. Contactez
Catherine au 525-4020 ou loisirs@saintantoine.ca pour plus d'informations.
Heure du conte en hiver
Chaque mardi à partir du 5 février jusqu’au
12 mars de 10h30 à 11h30, à la Bibliothèque
publique Omer-Léger, il y aura une heure du
conte pour les jeunes de 3 à 5 ans. Venez
chanter, bricoler et vous plonger dans la magie
des histoires! Composez le 525-4028 pour vous
inscrire.
Activité – Matinée des Valentins
Le samedi 9 février de 10h30 à 11h45, à la
Bibliothèque publique Omer-Léger, il y aura
une matinée des Valentins avec grand-maman
et/ou grand-papa. Des histoires, un jeu de
bingo ainsi qu’un bricolage sont au rendezvous. Composez le 525-4028 pour vous
inscrire.
Levée de fonds pour la Paroisse SaintAntoine l’Ermite
Vous êtes invités à venir déjeuner au Club d’Âge
d’or de Saint-Antoine, le dimanche 10
février de 8h à 11h30. Tous sont les
bienvenus. Venez déguster un bon déjeuner
tout en aidant la paroisse. Veuillez donc
marquer cette date à votre calendrier. Ils vous
attendent en grand nombre!

Activities and Events
Congrès mondial acadien
The Congrès mondial acadien is fast
approaching! The date reserved for the
Municipality of Saint-Antoine is Tuesday,
August 20th 2019! We would like citizens of
the village to show their Acadian pride by
participating in these activities and by
decorating their homes for the occasion. Within
the next few months, there will be Acadian
items for sale at the municipal building. We are
proud to be Acadian – let’s show it!
More details to come soon regarding activities
that will be held on this day!
Our organizing committee is always looking for
new members and volunteers. If you are
interested in getting involved, call 525-4020.
Family Day
The Fernand-Léger Skating Rink will be open
on Monday, February 18th from 12PM to
5PM (for skating only, weather permitting) as
part of Family Day. The canteen will also be
open.
Yoga Classes
There are yoga classes on Tuesdays at
6:30PM at the Saint-Antoine Community
Centre with instructor Sylvie Line Sirois. The
cost per session is 8$. Don’t forget to bring your
mat!
Walking Club
The Saint-Antoine Community Centre is open
Monday to Friday between 8AM and
11AM for those who would like to walk indoors.
Don’t forget your indoor shoes.
Thank You
The Saint-Antoine firefighters would like to
thank the citizens for their support in the
purchase of a commercial washer which will
allow them to wash their bunker equipment.

Community Centre Reservations
Do you need a venue for a wedding, a private
party, a meeting, a baby shower, etc.? The
Saint-Antoine Community Centre is available
for rental. Contact Catherine at 525-4020 or
loisirs@saint-antoine.ca for more information.
Winter Storytime
Every Tuesday, starting on February 5th
from 10:30 AM to 11:30 AM at the OmerLéger Public Library there will be a storytime
(in French) for kids from 3 to 5 years of age.
Come sing, make crafts and immerse yourself
in the magic of stories! Call 525-4028 to
register.
Activity – Valentine’s Day Date
On Saturday, February 9th from 10:30AM
to 11:45AM at the Omer-Léger Public Library
come for a Valentine’s Day Date with Grandma
and/or Grandpa. Stories (in French), a bingo
game as well as a craft await you. Call 525-4028
to register.
Fundraiser for the Saint-Antoine
l’Ermite Parish
You are invited to a breakfast at the SaintAntoine Golden Age Club on Sunday,
February 10th between 8AM and
11:30AM. All are welcome. Come have a
delicious breakfast all while helping the parish.
Please mark this date in your calendar. They
are waiting for you!

Information générale

General Information

Réunion du conseil municipal
Il y aura une réunion publique le mardi 26
février à 19h30 à l’édifice municipal. Bienvenue
aux citoyen(ne)s.

Municipal Council Meetings
There will be a public meeting on Tuesday,
February 26th at 7:30PM in the council’s
chamber. Welcome to all citizens.

Fermeture de l’édifice municipal
L’édifice municipal sera fermé le lundi 18
février pour le jour de la famille. Pour urgence,
téléphonez le 525-4020 et suivez les instructions.

Municipal Office Closed
The municipal office will be closed on Monday,
February 18th for Family Day. For emergencies,
call 525-4020 and follow the instructions.

Fermeture Patinoire extérieure FernandLéger
La Patinoire extérieure Fernand-Léger sera
fermée au public le samedi 9 février à partir de
midi pour le tournoi annuel de hockey. Vous êtes
les bienvenus de venir surveiller les parties.

Fernand-Léger Skating Rink Closed
The Fernand-Léger Skating Rink will be close to
the public of Saturday, February 9th as of
noon for the annual hockey tournament. You are
welcome to come watch some games.

Ramassage d’ordures ménagères
Le ramassage d’ordures ménagères aura lieu le
mardi 19 février au lieu du lundi 18 février.
Calendrier communautaire
N’oubliez pas de vérifier régulièrement notre
calendrier communautaire sur la page d’accueil de
notre site web pour connaître toutes les activités
qui ont lieu à Saint-Antoine.
Rappel aux citoyen(ne)s
AVIS : Le public est par la présente avisé que
d’après le paragraphe 13 (d) de l’arrêté municipal
no 2007-03 du Village de Saint-Antoine, il est
interdit d’arrêter, d’immobiliser, de garer ou de
stationner un véhicule sur une rue municipale du
village, pour fins de déneigement, durant les mois
de novembre, décembre, janvier, février,
mars et avril, entre minuit et 7h.

Garbage Pick-up
The garbage pick-up will be on Tuesday,
February 19th instead of Monday, February 18th.
Community Calendar
Don’t forget to visit our community calendar on
the home page of our website to find a list of
activities that are held in Saint-Antoine.
Reminder to all Citizens
NOTICE: The public is hereby notified that
according to paragraph 13 (d) of the by-law no.
2007-03 of the Village of Saint-Antoine, it is
prohibited to stop, immobilize or park a vehicle on
a municipal street in the village, for snow removal
purposes, during the months of November,
December, January, February, March and
April, between midnight and 7 AM.
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
Bonne Saint-Valentin!
Happy Valentine’s Day!

