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PROGRAMMES ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
CARNAVAL D’HIVER
Battez le blues d’hiver avec une fin de semaine remplie d’activités amusantes comme la raquette, le traîneau, le patinage,
la natation et plus encore ! Consultez nos pages de médias
sociaux et les journaux locaux pour un horaire complet.
Quand : du 24 au 26 janiver 2020
Coût : Gratuit!
TOURNOI DE QUILLES POUR LA CHARITÉ DE BON DÉPART
Les équipes de 4 personnes sont invitées à participer au premier tournoi annuel de quilles de bienfaisance, parrainé par
Cermaq. Aucune expérience nécessaire ! Des prix seront donnés
aux 3 meilleures équipes. En partenariat avec le programme
Bon départ de Canadian Tire, tous les profits seront utilisés pour
aider les enfants de Clare à participer à des activités sportives
et récréatives. Aucune expérience nécessaire ! Joignez-nous
pour une après-midi amusante. Visitez notre site web pour trouver la page d’inscription.
Quand : le samedi 29 février 2020
Lieu : Seaside Bowling Lanes and Lounge
Coût : 100 $ par équipe

FOIRE DES BÉNÉVOLES
Souhaitez-vous vous impliquer dans votre communauté, mais
vous ne savez pas où commencer? Venez nous voir et rencontrer
diverses organisations locales qui aimeraient vous avoir sur leur
équipe. Les organisations qui souhaitent réserver une table sont
demandées de communiquer avec Josette au (902) 769-2031
avant le 31 janvier 2020.
Quand : le samedi 8 février 2020
Heure : 10 h 00 à 14 h 00
Lieu : Centre des anciens combattants de Clare
GÉOCACHING - FÉVRIER-MARS 2020
Amenez toute la famille et participez à cette chasse au trésor.
Le Service des loisirs de Clare installera 5 nouvelles géocachettes à être retrouvées avant la fin de mars. Chaque cache
contient un mot. Collectionnez l’ensemble des 5 mots, complétez
la phrase et apportez votre formulaire au Service des loisirs
de Clare pour avoir la chance de gagner un prix. À partir du
1 février, vous pourrez retrouver les coordonnées ici au Service
des loisirs ou sur notre site web.
Les participants peuvent emprunter un GPS grâce à notre service d’emprunt (un dépôt remboursable de 25,00 $ est requis).

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRE
SPORTS À PARTICIPATION LIBRE

Aimez-vous faire du sport, mais vous ne trouvez personne avec
qui jouer ? Alors, rejoignez-nous ! Tous les niveaux de rebord
sont les bienvenus, et la participation est toujours gratuite ! Tous
les participants sont invités à porter des espadrilles d’intérieur
propres.
PICKLEBALL
Quand : Les mercredis soir
Heure : 18 h 30 à 20 h 00
Lieu : École secondaire de Clare
BADMINTON
Quand : Les mardis soir
Heure : 20 h 00 à 21 h 30
Lieu : École secondaire de Clare

DÉFI HIVER ACTIF
Du 1 janvier au 31 mars 2020.
Calculez vos kilomètres parcourus cet hiver pour avoir la chance
de gagner divers prix! Contactez le service des loisirs pour
recevoir un formulaire, ou vous pouvez le télécharger de notre
site web.
PROGRAMME DE MARCHE INTÉRIEURE
Évitez les conditions d’hiver et marchez confortablement dans
les corridors de l’École secondaire de Clare.
S’il vous plat, apportez des espadrilles propres (pas de souliers
d’extérieur).
Notez que le programme de marche est annulé quand il n’y a
pas d’école (journée pédagogique, tempête, congé).

BASKETBALL

Quand : du lundi au vendredi à partir du 6 janvier 2020
Heure : 19 h 00 à 21 h 00
Lieu : École secondaire de Clare
Coût : Gratuit!

Quand : Les lundis soir
Heure : 20 h 00 à 21 h 30
Lieu : École secondaire de Clare

PATINAGE POUR ADULTES
C’est le temps de lacer vos patins de nouveau! Adultes plus
âgées et adultes avec POUSSETTES sont les bienvenus!
Quand : les mardis matin (RECOMMENCE le 7 janvier 2020)
Heure : 10 h 00 à 11 h 00
Lieu : Patinoire, Université Sainte-Anne

Ce bulletin est recyclable
Courriel : recreation@munclare.ca
Téléphone : (902) 769-2031

www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/loisirsclare
clarerecservices

Heures d’ouverture :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

CURLING, NATATION, PATINAGE ET QUILLES FAMILLE GRATUIT

Amenez toute la famille pour profiter de l’accès gratuit aux installations sportives! Les jeunes doivent être accompagnés d’au moins
un adulte. Notez : pendant toutes les baignades, les enfants de moins de 54" (137 cm) doivent être accompagnés dans l’eau par un
adulte responsable.
Ce programme est financé en partie par la Province de la Nouvelle-Écosse.

CURLING
Clare Curling Centre

Temps : 14 h à 16 h
le 5 janvier
le 2 février
le 1 mars

NATATION

Université Sainte-Anne

PATINAGE

QUILLES

Université Sainte-Anne

Seaside Bowling Lanes

Temps : 12 h 45 à 13 h 45 Temps : 15 h 30 à 16 h 30
le 18 janvier
le 12 janvier
le 15 février
le 9 février
le 21 mars
le 8 mars

EMPLOIS D’ÉTÉ
Le Service des loisirs de Clare est présentement à la recherche
d’étudiant.e.s pour l’été afin de combler les postes suivants :
Chef d’équipe—16 semaines
Spécialiste de publicité—15 semaines
Coordinatrice/coordinateur des évènements spéciaux
(2 postes)—14 semaines
Les candidat.e.s doivent posséder un permis de conduire valide,
avoir accès à une automobile et doivent être capable de communiquer dans les deux langues officielles.
Les curriculums vitae et le formulaire de demande d’emploi
doivent être reçus avant 16 h 30, le vendredi 27 mars 2020.
Veuillez soumettre votre curriculum vitae avec le formulaire de
demande d’emploi par la poste, par courriel, ou par télécopieur (les formulaires de demande d’emploi peuvent être
téléchargés de notre site web). Toutes les positions vont dépendre sur l’approbation d’octrois.

Temps : 13 h à 15 h
le 26 janvier
le 23 février
le 22 mars
le 26 avril

NOS AÎNÉS SONT ACTIFS

Venez socialiser en participant à nos activités récréatives
et amusantes ! Ce programme est rendu possible grâce
à l’appui de la Province de la Nouvelle-Écosse, de la Société Acadienne de Clare et de l’Université Sainte-Anne.
Les programmes recommence le 6 janvier.
YOGA SUR CHAISE
Quand : Les lundis
Heure : 13 h à 14 h
Lieu : Centre des anciens combattants
de Clare
Coût : Gratuit !
PISCINE
Quand : Les mercredis
Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Lieu : Université Sainte-Anne
Coût : Gratuit !

SEMAINE DES BÉNÉVOLES - 19 AU 25 AVRIL, 2020
Les organisations bénévoles en Clare vont bientôt recevoir
les formulaires de nominations pour soumettre le nom d’un.e
bénévole de leur organisation pour être reconnu.e au banquet
des bénévoles qui va avoir lieu le jeudi 23 avril 2020.

PICKLEBALL/GYMNASE LIBRE
Quand : Les vendredis
Heure : 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : Université Sainte-Anne
Coût : Gratuit !

N’oubliez pas de retourner ce formulaire au plus tard le vendredi 31 janvier 2020 pour que votre bénévole puisse être
reconnu pour son beau travail. S’il vous plaît, contactez le Service des loisirs de Clare afin d’assurer que votre organisation
bénévole est sur notre liste de distribution.

SERVICE D’EMPRUNT
Ce programme permet aux individus ou aux groupes la possibilité de découvrir un nouveau sport ou une nouvelle activité
sans faire un investissement financier pour l’équipement, tels
que :

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE
Ce calendrier électronique est un service gratuit qui montre les
évènements et les activités qui se passent dans la municipalité
de Clare. Cet outil aide à la planification pour améliorer la
coordination des évènements.

· GPS (un dépôt remboursable de 25,00 $ est requis)
· Variété de balles 		
· Raquettes de tennis 		
· Patins pour enfants 		
		
· Aides-patinage 		
· Bâtons pour marche nordique
· Raquettes à neige
· Gilets de sauvetage
· Casques de hockey pour enfants

Pour ajouter un évènement, ou pour voir le calendrier, visitez le
site web : www.clarenovascotia.com

Courriel : recreation@munclare.ca
Téléphone : (902) 769-2031

www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/loisirsclare
clarerecservices

Heures d’ouverture :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
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UN NOUVEAU MÂT COMMUNAUTAIRE

GRAN FONDO BAIE SAINTE-MARIE

Photo : Marc d’Entremont

La municipalité a accueilli la cinquième édition du Gran
Fondo Baie Sainte-Marie les 21 et 22 septembre. En tout, 992
cyclistes ont participé à l’événement, dont 250 provenaient
de l’extérieur de la province et 155 provenaient de la région
de Clare. Plus de 220 bénévoles ont aussi dédié leur temps
au Gran Fondo. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au
prochain Gran Fondo Baie Sainte-Marie, qui aura lieu les 19 et
20 septembre 2020, en visitant le site web
www.granfondobaiesaintemarie.com.
UNE SOIRÉE À L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE AU SUJET DU
BILINGUISME

L’automne dernier, un nouveau mât communautaire a été installé
au bureau municipal. Les organisations communautaires sont
invitées à utiliser ce mât à usage spécial afin de promouvoir
un événement ou une cause particulière. Toutes les demandes
doivent être approuvées par le conseil municipal.
Toute organisation communautaire souhaitant flotter un drapeau
est priée de consulter le Protocole concernant les drapeaux
(Flag-Flying Policy) au bureau municipal ou sur le site web de
la municipalité (en anglais seulement) :
www.clarenovascotia.com.
DES ÉLÈVES POUR DES PANNEAUX D’ARRÊT BILINGUES
À CLARE

Les professeurs Andrea Burke-Saulnier et Roger Gervais, ainsi que le directeur
général de la municipalité de Clare Stéphane Cyr, discutent les enjeux relatifs au
bilinguisme à l’Université Sainte-Anne.

Le 30 octobre à la galerie d’art Le Trécarré, le directeur
général de la municipalité Stéphane Cyr a participé à cette
première installation de l’année d’une série de discussions
communautaires intitulée les 5 à 7 de la recherche, organisé par
le Centre acadien de l’Université Sainte-Anne. Les professeurs
Andrea Burke-Saulnier et Roger Gervais de l’Université SainteAnne ont aussi assisté à la discussion, qui portait sur le sujet des
enjeux relatifs au bilinguisme.

De gauche à droite: l’hon. Lloyd Hines, l’hon. Gordon Wilson, Crystal Madden,
Gaétan Deveau, l’hon. Stephen McNeil, Blake Theriault, Nicole Thibodeau, l’hon.
Lena Metlege Diab, Philip Meuse et Natalie Robichaud

« La municipalité de Clare soutient pleinement la promotion de
l’usage du français et de l’anglais dans la communauté. Lors du
5 à 7 de la recherche, il était intéressant d’entendre les enjeux
propres aux domaines de l’éducation et de la santé et comment
ceux-ci reflètent les avantages et les défis quant à la livraison
de services bilingues dans un contexte municipal, » remarque
M. Cyr.

Félicitations aux élèves de l’école secondaire de Clare qui,
avec l’aide de leur enseignant Philip Meuse et de Natalie
Robichaud de la Société acadienne de Clare, ont demandé
au gouvernement de la Nouvelle-Écosse le droit d’installer
des panneaux d’arrêt bilingues à Clare. Le 29 octobre, ils ont
pu présenter leur demande à Province House à Halifax lors
d’une rencontre avec l’honorable Stephen McNeil, l’honorable
Gordon Wilson, l’honorable Lena Metlege Diab et l’honorable
Lloyd Hines. La municipalité est fière d’appuyer la Société
acadienne de Clare dans le cadre de son projet Engageons nos
citoyens.

Le Centre acadien prévoit organiser d’autres discussions communautaires en 2020.

Suivez les démarches du groupe Communauté bilingue sur leur
page Facebook.

Téléphone : (902) 769-2031

www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/claremunicipality

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30

CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2024 : QUATRE
ADMINISTRATEURS NOMMÉS À L’EXÉCUTIF DU COMITÉ
ORGANISATEUR

Les municipalités de Clare et d’Argyle sont heureux d’annoncer
les quatre membres au sein de l’exécutif du comité organisateur
du Congrès mondial acadien 2024 (COCMA 2024) :
Président : Allister Surette; Vice-présidente (Clare) : Natalie
Robichaud; Vice-président (Argyle) : Chris Frotten; SecrétaireTrésorière : Nadine Comeau.
Le comité est responsable de la bonne gouvernance de l’organisation, ce qui inclut l’adoption des budgets et de la révision
des états financiers ainsi que la veille au respect des politiques
internes.

LA SAISON DES DONS

Pour la deuxième année de suite, la municipalité a lancé la
campagne La saison des dons en invitant les résidents à laisser
un don pour des organismes de bienfaisance locaux au bureau
municipal pendant les heures de bureau. Les produits alimentaires non périssables et les articles de toilette iront à la banque alimentaire de Clare à la Paroisse Sacré-Cœur de
Saulnierville et les nouveaux jouets iront chez Les papas
Noël de Clare. À tous les résidents de Clare, merci de votre
générosité!
LE TEMPS DES FÊTES À CLARE

Dans les mois à venir, les quatre membres de l’exécutif se chargeront de combler huit postes additionnels au COCMA 2024.
Un comité de sélection procédera prochainement à l’embauche
d’une personne pour combler le poste à la direction générale
du COCMA 2024.
Pour de plus amples détails à propos du Congrès mondial acadien 2024, rendez-vous au www.cma2024.ca.
RÉDUCTION DES ARTICLES À USAGE UNIQUE

En décembre, les services des loisirs de la municipalité ont
préparé trois activités amusantes pour célébrer le temps des
Fêtes.
Allumage de l’arbre de Noël : le dimanche 1 décembre au
Centre des anciens combattants de Clare

Anne LeBlanc de Waste Check parle au sujet de la réduction des articles à usage
unique au bureau municipal.

Le 21 novembre dernier au bureau municipal, la municipalité a
eu le plaisir de co-animer un atelier sur la réduction des articles
à usage unique avec Waste Check et la Chambre de commerce
de Clare. Merci à tous les participants et un remerciement
spécial à Anne et à Amy de Waste Check pour les informations
utiles. Nous prévoyons offrir d’autres séances d’information à
propos de la réduction de déchets dans le nouvel an.

S’il vous plaît
recycler
Téléphone : (902) 769-2031

RBC Patiner avec Père Noël : le samedi 7 décembre à l’aréna
de l’Université Sainte-Anne
Noël à Havelock : le samedi 14 décembre au Centre communautaire de Havelock
Le préfet Ronnie LeBlanc, les conseillers et les employés de la
municipalité de Clare vous souhaitent de Joyeuses Fêtes!
RÉUNIONS DU CONSEIL
Un rappel que les réunions du conseil municipal ont lieu le premier et le troisième mercredi de chaque mois à 19 h à la salle
du conseil au bureau municipal. Ces réunions sont publiques et
toute la population est invitée à y assister.

www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/claremunicipality

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30

Municipalité de Clare

Municipality of Clare

1185, route 1
Petit-Ruisseau, (N.-É.)
B0W 1Z0

1185 Highway 1
Little Brook, N.S.
B0W 1Z0

Chers résidents de la municipalité de Clare,
Le 20 novembre dernier à la réunion régulière du conseil, suite à un processus de consultation exigeant avec
le public et avec les représentants des services d’incendie bénévoles de Clare, le conseil de la municipalité du
district de Clare a voté à l’unanimité en faveur de la fermeture du service d’incendie de Richfield.
Plus tôt cette année, la municipalité a engagé la société d’experts-conseils Emergency Management & Training
Inc. de Barrie, Ontario, pour qu’elle évalue les véhicules des services d’incendie bénévoles de Clare. En raison
d’un niveau historiquement bas d’appels de service, d’un nombre limité de pompiers bénévoles et de l’état de
leur seul camion de pompiers, elle a déterminé qu’il serait dans l’intérêt primordial des résidents de Richfield
de dissoudre le service d’incendie et de mettre en œuvre un modèle alternatif de prestation de services.
Il me fait plaisir de vous informer qu’en collaboration avec la Clare Fire Fighters Association (CFFA), les services
d’incendie de Havelock et de Hectanooga ont accepté d’inclure Richfield dans leurs zones de service. Des
ententes d’aide mutuelle ont aussi été établies entre les services d’incendie de Havelock, de Hectanooga et de
Carleton. Ces ententes sont maintenant en vigueur. Veuillez consulter le site web municipal
(www.clarenovascotia.com) ou contacter le bureau municipal pour visualiser la carte indiquant les zones
révisées de couverture de services d’incendie.
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier les résidents de Richfield, la CFFA et les services d’incendie de
Havelock, de Hectanooga et de Carleton pour leur participation et leur coopération tout au long de ce processus. Je souhaite aussi remercier le service d’incendie de Richfield et son chef des pompiers Eldon White pour
leurs nombreuses années de service et de dévouement envers les résidents de Richfield.
Nous n’avons pas pris à la légère la décision de fermer ce service d’incendie bénévole. Heureusement, la
municipalité de Clare est rassurée que cette nouvelle entente servira très bien les résidents de Richfield en cas
d’urgence.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des services d’incendie bénévole à Clare. La municipalité tient à
rappeler aux résidents qu’il est important que votre numéro d’immeuble soit affiché clairement au bout de
votre entrée pour permettre aux secours de vous trouver rapidement.
Merci de nous aider à assurer la sécurité de nos résidents.
Cordialement,

Stéphane Cyr
Directeur général
Municipalité de Clare
SERVICES D’INCENDIE BÉNÉVOLES DE LA MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE
Havelock : 902-841-1289
Hectanooga : 902-649-2739
Petit-Ruisseau : 902-769-2480
Meteghan : 902-769-7568

Saint Bernard : 902-841-0413
Rivière-aux-Saumons : 902-307-9451
Southville : 902-308-2258

En cas d’urgence, les résidents sont encouragés à composer le 911.

902-769-2031

902-769-3773

www.clarenovascotia.com

