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Activités et événements :  
 

Fête des Acadien(ne)s 
Le dimanche 14 août de 14 h à 16 h, nous allons 
célébrer la Fête des Acadien(ne)s au Parc Gilbert-Léger 
de Saint-Antoine*. À l’horaire, l’hymne national de 
l’Acadie et la levée du drapeau, des mots de bienvenue 
de dignitaires, un jeu gonflable pour les enfants, un BBQ 
et la coupe du gâteau. La musique sera assurée par 
Jean-Marc, Mick et Reg. Venez célébrer l’Acadie en 
communauté!  * En cas de mauvaises températures, la 
célébration aura lieu au Centre communautaire de 
Saint-Antoine. 
 
Science en folie – Camps d’été 
Les camps de Science en folie permettent aux enfants 
d’en apprendre plus au sujet de la science en 
participant à des activités interactives. Les enfants 
seront fascinés de découvrir des réactions chimiques, 
construire des fusées et participer à leur lancement, 
découvrir des systèmes de sécurité, du matériel 
d’espionnage et bien plus! 
 
Où :   4556, rue Principale, Suite 200 
                    Saint-Antoine, N.-B. 
Quand :  Du 22 au 26 août 2016 
Temps :  9 h 00 à 12 h 30 
Coût :   95 $/enfant 
 
Afin de réserver votre place, vous devez vous 
enregistrer et payer le plus tôt possible.  
 
Course Yvon LeBlanc 

Venez participer à la première course Yvon LeBlanc qui 

aura lieu à Saint-Antoine, le samedi 24 septembre! Que 

ce soit le 15 km de marche ou de course, le 5 km de 

marche ou de course ou le 1 km de plaisir pour les 

enfants, il y a des options pour tous les goûts. Les 50 

premiers participants à s’inscrire vont recevoir un  

T-Shirt GRATUIT! Les profits seront versés à Sport 

Jeunesse de Kent. Les inscriptions auront lieu à 7 h 30 et 

le départ de la première course est à 8 h 30. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec 

Mélanie Arsenault Sirois au (506) 625-1316 ou 

melanie.arsenault@gnb.ca. 

Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour 

cette course, donc si vous êtes intéressés, veuillez 

communiquer avec Lise Babineau au  

(506) 378-2766 ou lise.c.babineau@gmail.com.  

* Prix privilégié – Date limite : 31 août 2016 

  

 
Activities and Events : 
 
Acadian Day 

On Sunday August 14th from 2 pm to 4 pm, we will be 
celebrating Acadian Day at the Gilbert-Léger Park in 
Saint-Antoine.* On the agenda, the Acadian national 
anthem and rising of the flag, a few words from our 
dignitaries, inflatable games for children, a BBQ and 
cutting of the cake. Music will be provided by Jean-
Marc, Mick and Reg. Come and celebrate Acadian Day in 
our beautiful community! * In case of rain, the 
celebration will take place in the Community Centre. 
 
Mad Science – Summer camp 
Mad Science summer camps give kids the opportunity 
to learn about science through our interactive and 
hands-on science activities. Children will be amazed 
when they discover cool chemical reactions, build 
rockets and participate in their launch, check out 
security systems, cool spy equipment and much more! 
 
Where:  4556 Principale Street, Suite 200 
                     Saint-Antoine, NB 
When:   August 22nd to 26th 2016 
Time:   9:00 am to 12:30 am 
Cost:   $95/child 
 
You must register and pay as soon as possible to 
reserve your spot. 
 
 
Yvon LeBlanc Run 
Join us for the first Yvon LeBlanc run, which will be held 
in Saint-Antoine on Saturday September 24. With the 
15K walk or run, 5K walk or run and 1K children’s fun 
run, there are options for everyone. The first 50 
participants to register will receive a FREE t-shirt! 
Proceeds will go to Kent Kids Sport. Registration starts 
at 7:30 am and the first run is at 8:30 am.  
 
For more information, please contact Mélanie Arsenault 
Sirois at (506) 625-1316 or melanie.arseneault@gnb.ca.  
 
We are also looking for volunteers for this race. If you 
are interested, please contact Lise Babineau at (506) 
378-2766 or lise.c.babineau@gmail.com.  

 
 
 
 

* Early Bird Price – Deadline: August 31, 2016 

 

ÉVÉNEMENT PRIX PRIVILÉGIÉ* PRIX RÉGULIER 

5km marche/course 25$ 30$ 

15km marche/course  30$ 35$ 

1 km course d’enfant 
pour le plaisir 

GRATUIT GRATUIT 

EVENT EARLY BIRD PRICE* REGULAR PRICE 

5K Walk/Run 25$ 30$ 

15K Walk/Run  30$ 35$ 

1K Children’s Fun 
Run 

FREE FREE 
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Festival couleurs d’automne 
Le 16e Festival couleurs d’automne se déroulera du 12 
au 24 septembre et offrira des activités pour tous les 
âges! La programmation sera affichée sur notre page 
Facebook sous peu. Restez à l’affût. Si vous êtes 
intéressés à faire du bénévolat pendant notre festival, 
n’hésitez pas à nous rejoindre au 525-4022 ou 
loisirs@saint-antoine.ca.  
 
Marché des fermiers 
Dans le cadre du Festival couleurs d’automne, nous 
organisons un marché des fermiers au Parc Gilbert-
Léger et nous sommes à la recherche de marchands ! Si 
vous êtes intéressés ou vous connaissez quelqu’un qui 
pourrait y être, veuillez nous contacter au 525-4022. 
 
Chasse à l’As 
Chaque jeudi à partir du 28 juillet au Club La Cachette 
de Saint-Antoine, les pompiers de Saint-Antoine et le 
Club La Cachette organise une loterie la Chasse à l’As. 
Les billets seront en vente de 18 h à 20 h 15 et le tirage 
se fera à 20 h 30. La personne qui possède le billet 
gagnant recevra 30% des ventes de la soirée en plus de 
l’argent accumulé dans le gros lot si la carte pigée dans 
le paquet est l’as de pique. Si la carte pigée n’est pas 
l’as de pique, 20% des ventes de la soirée seront remis à 
la personne détenant le billet gagnant. Il est à noter que 
50% des ventes seront divisés entre les pompiers de 
Saint-Antoine et Le Club la Cachette. Il faut être âgé de 
19 ans ou plus pour jouer. 
 

Informations Générales : 
 

Fermeture du bureau municipal 
Le bureau municipal sera fermé le lundi 1er août pour la 
fête du Nouveau-Brunswick et le lundi 15 août pour la 
fête de l’Acadie. 
 
Réunion du conseil municipal  
La prochaine réunion publique du conseil municipal 
aura lieu le mardi 30 août 2016 à 19 h 30 à l’édifice 
municipal.  Bienvenue aux citoyen(ne)s. 
 
Ramassage d’ordures ménagères 
Le ramassage d’ordures ménagères aura lieu le mardi 2 
août au lieu du lundi 1 août et le mardi 6 septembre au 
lieu du lundi 5 septembre. 
 
Rappel aux citoyen(ne)s 
Le bureau municipal est ouvert de 8 h à 16 h du lundi au 
vendredi. *Ouvert l’heure du midi lorsque c’est 
possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fall Colors Festival 
The 16th annual Fall Colors Festival will be held from 
September 12th to 24th and will offer activities for 
everyone! The schedule will be on our Facebook page 
soon. Stay tuned! If you are interested in volunteering 
during our festival, please contact us at 525-4022 or 
loisirs@saint-antoine.ca. 
 
 
Farmer’s Market 
The annual farmers market at the Gibert-Léger Park, as 
part of the Fall Colors Festival, is coming soon and we 
are searching for vendors! If you are interested or know 
someone who might be, contact us at 525-4022.  
 
 
Chase the Ace 
Every Thursday starting July 28 at the Club La Cachette 
in Saint-Antoine, the Saint-Antoine Fire Department and 
Club La Cachette are organizing a Chase the Ace lottery. 
Tickets will be sold from 6 pm to 8:15 pm with the draw 
taking place at 8:30 pm. The person with the winning 
ticket will receive 30% of the evening’s tickets sales and 
the jackpot if the Ace of spades is chosen from the deck 
of cards. If the Ace of spades is not drawn, the person 
holding the winning ticket will receive 20% of that 
evening’s tickets sales. 50% of the ticket sales will be 
divided between the Saint-Antoine Fire Department and 
the Club La Cachette. Players must be 19 years of age or 
older. 
 

General Information : 
 

Municipal office Closed 
The municipal office will be closed on Monday August 
1st for New Brunswick Day and Monday August 15th for 
Acadian Day. 
 
Municipal council meeting 
The next public meeting of the municipal council will be 
on Tuesday August 30th 2016 at 7:30 pm in the council’s 
chamber.  Welcome to all citizens. 
 
Garbage Pick-up 
The garbage pick-up will be on Tuesday August 2nd 
instead of Monday August 1st and on Tuesday 
September 6th instead of Monday September 5th.   
 
Reminder to all citizens 
The municipal office is open from 8am to 4pm from 
Monday to Friday. *Open during noon hour when 
possible. 

Ricky Gautreau 
Maire/Mayor 

 

Joyeuse fête des Acadiens! 
Happy Acadian Day! 
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