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Voici le nouvel horaire d’été : 

FERMÉE DU 27 JUIN AU 4 AOÛT  

Ouverture les samedis seulement : 
7 août, 14 août, 21 août, 28 août 
10h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30 

Journal La Nouvelle 

Bonjour Nouvelloises, Nouvellois,  
  

L’été arrive à nos portes ainsi que le temps des vacances. Le conseil  

entame la dernière portion de son mandat, qui prendra fin avec les  

élections cet automne. J’invite les gens qui ont un intérêt pour le  

développement de la communauté à poser leurs candidatures.  
  

J’aimerais remercier les citoyens et citoyennes qui ont embelli leur  

environnement et fait un effort pour le ménage de leur terrain. Au cours 

des prochains jours, vous verrez apparaître des arrangements de fleurs 

dans la municipalité afin de la rendre accueillante pour les citoyens et les 

visiteurs.  
  

La Municipalité a récemment effectué une offre d'achat pour acquérir le 

site de l'Auberge Miguasha, mais n’est actuellement PAS propriétaire des 

lieux. Les démarches administratives étant toujours en cours, un suivi 

sera fait auprès de la population lorsqu'il y aura des développements. 

Nous tenons donc à rappeler aux citoyens que la plage de Miguasha  

demeure pour l'instant une PROPRIÉTÉ PRIVÉE et qu'il n'est pas permis 

d'y circuler. Je vous souhaite un beau mois de juin. 

 

Paix et bonheur, 

 Yvan St-Pierre, Maire  

MOT DU MAIRE 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE 

 
Mardi et jeudi de 12h à 16h  

en soirée, le dernier jeudi du mois de 18h à 20h30. 
 

Information :  418-794-2795 

CHIFFONNIER 

GARDE PARROISSIALE 

Depuis 1965, la Garde paroissiale St-Paul a été  
présente dans différentes activités de notre paroisse. 
Elle a aussi été une présence constante au service de 
notre église.  
 
Aujourd'hui, nous avons le regret de vous annoncer 
que du a un nombre restreint de nos membres actifs, 
nous ne pouvons plus vous assurer un service  
adéquat. 
 
Étant donnée cette situation, nous devons donc 
mettre fin à nos activités. C'est avec tristesse que 
nous avons dû prendre cette décision. 
 
La direction 
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Fermée le jeudi  
24 juin  

Bonne St-Jean ! 

Ouvert samedi  
26 juin  



RETOUR DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT JARDIN POUR LA MRC AVIGNON  

Le service d’accompagnement jardin est de retour dans la MRC Avignon pour la saison estivale. De juin à  
octobre, les citoyens et citoyennes de la MRC Avignon pourront bénéficier, tout à fait gratuitement, de 
l’expertise de deux personnes habilitées dans la pérennisation des potagers.  
 

Tous les adeptes du jardinage du territoire peuvent avoir accès à un accompagnement gratuit et personnalisé. Les services 
offerts sont les suivants :  
 

• Visites à votre jardin, suivies de recommandations et de solutions; 

• Réponse à vos questions en personne, par courriel ou par téléphone; 

• Accompagnement dans les tâches techniques telles que les semis, les récoltes, le tuteurage et autres; 

• Développement des connaissances générales autour des plantes légumières; 
 

Des ateliers au sein des jardins communautaires et collectifs (ouvert à toutes et à tous). En plus de s’adresser à toute la 
population, le service d’accompagnement vise également les institutions qui souhaitent faire des projets de jardinage. 
Qu’on parle des écoles, des CPE, des maisons des jeunes ou même des résidences pour  
personnes âgées, la MRC a des ressources pour assurer que ces projets perdurent. Ateliers, aide technique et diagnostic 
sont au rendez-vous. Notons également que les jardins communautaires et collectifs bénéficient de ce service. 
 
Pour tous besoins d’accompagnement, nous invitons la population et les  
institutions à contacter Ludovic Landry-Johnson : 418 364-2000 poste 119 | 
ludovic.johnson@mrcavignon.com.   

Les membres du Cercle de Fermières sont invitées à l’assemblée générale annuelle 
qui aura lieu le lundi 21 juin 2021 à 13:30 h dans notre local au sous-sol de l’église.  
Il y aura élection des postes de présidente, trésorière et conseillère no 1. 
 
Nous avons présenté un nouveau projet à Innergex. Innergex est un fond  
d’engagement social éolien pour l’énergie renouvelable et le développement durable. 
Il est géré en collaboration avec la MRC d’Avignon et destiné aux communautés de 
son territoire. Le titre de notre projet est: Coup de pouce informatique. Il s’agit pour 
nous de se procurer de l’équipement informatique qui serait installé dans une  
armoire à notre local. Ceci permettrait un meilleur fonctionnement relatif aux  
diverses tâches du conseil d’administration en centralisant les dossiers et en utilisant 
le matériel du cercle et non celui des membres du CA. 
 
À ce jour,  malgré la pandémie, nous avons été en mesure de faire 3 réunions de membres et le tissage continu à Nouvelle
-ouest en équipe réduite. Depuis novembre, les membres sont informées des dossiers en cours chaque dimanche par le 
biais d’un message électronique. Une pensée positive accompagné le tout. Ainsi, nous gardons un lien malgré les 
circonstances actuelles. Nos œuvres caritatives ( Fondation OLO, Fondation Mira, ACWW et Préma-Québec) ont été  
supportées par nos membres permettant ainsi à chacune de poursuivre leur mission. 
 
Soyons fières d’être Fermières et de faire partie de la plus grande association féminine au Québec avec plus de 30,000 
membres. « N’attendons pas de tout avoir pour profiter de la vie. Nous avons déjà la vie pour profiter de tout. » Sachons 
apprécier le fait de vivre dans une carte postale à chaque jour de notre vie dans notre belle Gaspésie !  
Bon été à vous tous ! 

CERCLE DE FERMIÈRES DE NOUVELLE 

mailto:ludovic.johnson@mrcavignon.com


Le Club des 50 ans de Carleton en association avec 
Groupe voyages Québec organise un voyage dans les 
Chaudières Appalaches et Charlevoix. 
 
Endroits : Montmagny  
 (Carrefour Mondial de l’Accordéon) 
      La Malbaie (Train de Charlevoix et le Casino) 
Date :     5 au 7 sept. 2021 (fête du Travail) 
Coût :       555$ en occ.double (tout inclus-billets-taxes 

service/hébergement et billets) 
 
Réunion spéciale d’information aura lieu le 4 juillet 
2021 à la salle Charles Dugas (47 Comeau) à 13h30. 
  
Pour information, veuillez contacter Charley Day au 
418-391-7558 (cel.) ou 418-364-7558 (afficheur) 
 
Charley Day, publiciste 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA  

MUNICIPALITÉ – LA SUITE 

Suite au sondage mené à l’été 2020 et à la campagne de  

consultation lancée le mois dernier, c’est plus de 360 citoyens et 

citoyennes qui ont eu l’occasion de donner leur avis et leurs 

idées sur différentes thématiques essentielles pour le  

développement de notre milieu ! Ces précieuses informations 

serviront à alimenter la réflexion de l’équipe et du conseil 

 municipal pour réaliser la planification stratégique ainsi que le 

plan d’action y étant attaché. À cet effet, le processus se  

poursuivra au cours de l’été afin que nous soyons en mesure de 

fournir à la population la toute première planification  

stratégique de la Municipalité dès cet automne ! Nous tenons à 

remercier tous les citoyens et citoyennes ayant participé aux 

démarches et qui par leur implication, leurs connaissances et 

leur vision d’avenir pour la communauté, auront permis de  

franchir un pas de plus vers la réalisation du plein potentiel de 

Nouvelle !  

CLUB 50 ANS + 



CAMP DE JOUR 2021 

Les vacances s’en viennent à grands pas tout comme le camp de jour ! Les préparatifs vont bon train et 
toute l’équipe a hâte de commencer. En ce sens, si vous avez des craintes ou des questionnements vous 
pouvez toujours me joindre par courriel ou par téléphone à campdejour@nouvellegaspesie.com ou au 
(418) 794-2253 poste 104. Au plaisir de tous vous rencontrer et faire vivre un été mémorable à vos tout 
petits et plus si petits !  
Amélie Martin/Camarine, Coordonnatrice du camp de jour de la Municipalité de Nouvelle 
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