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Voici le nouvel horaire d’été : 

FERMÉE DU 27 JUIN AU 4 AOÛT  
 

Ouverture les jeudis dès le 5 août de 18h30 à 20h00 et les 
samedis dès le 7 août de 10h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30 

Journal La Nouvelle 

Bonjour Nouvellois, Nouvelloises,  
 

 

Le beau temps est parmi nous ainsi que la visite.  Si vous êtes de passage 

chez nous, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que 

vous tomberez sous le charme des attraits de notre belle Municipalité. Je 

vous souhaite une agréable visite du territoire Nouvellois.  
 

 

Comme vous pouvez le constater, plusieurs travaux sont actuellement en 

cours pour embellir notre environnement. Il y a par contre encore 

quelques propriétés dans la municipalité qui mériterait d’être mieux en-

tretenue. Nous remercions à l’avance les propriétaires concernés d’y 

porter attention.   
 

 

J’aimerais également vous rappeler que le projet de signalisation est  

encore disponible, et ce gratuitement, grâce à Services Secours  

Baie-des-Chaleurs. Veuillez simplement communiquer avec au bureau 

municipal pour effectuer votre commande. C’est pour votre sécurité.  
 

 

Je vous souhaite un beau mois de juillet et soyez prudent dans vos  

déplacements. 
 

 

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 

Août 2021 
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HABIT’ÂGE 

Appartement 3-1/2 à louer 
immédiatement, à la  
Coopérative de Solidarité 
d’Avignon l'Habit'Âge, situé 
au 20 rue de l’Église à  
Nouvelle. 

 
Service de repas inclus(diner 
& souper) et une possibilité 
d’avoie une aide financière 
gouvernementale pour le loyer.  
 
Pour toute information: René au (418) 391-4679  
Suzanne au (450) 432-4205 



La présente est pour vous présenter notre projet de jardin entamé cette année. Avec la complicité d’organismes 
de la région, l’école des Quatre-Temps de Nouvelle s’est engagé dans un projet santé. Cette année, les élèves ont 
eu la chance d’expérimenter des semis en classe. Ils ont fait pousser des légumes tels que : tomates, piments, 
citrouilles, tournesols et concombres. L’ensemble des élèves ont rapporté un plant à la maison. De plus, des étu-
diants du Centre de formation professionnelle de Bonaventure nous ont fabriqué des bacs de culture pour y faire 
pousser d’autres légumes tels que : carottes, radis et betteraves.  
 
Ces légumes seront entretenus pendant l’été par les enfants qui fréquentent le Camp de jour, et puis, récoltés 
par les élèves à l’automne. Il faut mentionner aussi que nous avons également conçu deux bacs à compost avec 
la précieuse collaboration de la MRC d’Avigon et de nos élèves de 5e et 6e année. Heureusement, la municipalité 
de Nouvelle nous a rendu le tout possible en nous installant une sortie d’eau extérieure. Sans oublier que nous avons reçu de la part 
de la Quincaillerie BMR de Saint-Omer, les boyaux d’arrosage nécessaires à l’entretien. Nous sommes tellement enthousiastes que 
nous avons même fait faire une soumission pour une serre (printemps 2021). À notre grande satisfaction, Le groupe Lebel contribuera 
pour celle-ci. Nous avons le vent dans les voiles et le goût de surfer sur la vague. Il nous reste toutefois à combler certains besoins en 
matériel afin de concrétiser plusieurs idées reliées à ce magnifique projet. Éventuellement, nous aimerions également planter des 
arbres fruitiers et des vignes sur le terrain de l’école. 
 
Il nous fait grand plaisir de vous informer de ce projet et nous souhaitons votre collaboration afin que vos enfants puissent en profiter 
pleinement. Nous vous demandons donc seulement de sensibiliser vos enfants à demeurer respectueux des installations du jardin 
dans la cour d’école. Merci d’avoir pris le temps, de prendre connaissance de ce superbe projet pour nos jeunes.  
 
Josée Belzile, Éducatrice spécialisée 
École des Quatre-Temps 

ÉCOLE DES QUATRE-TEMPS 

 

Le bois de mer, un joyau inestimé—Quoi de plus commun qu’une plage recouverte de bois de 

mer en Gaspésie. Mais quel parcours entreprend ce type ce débri marin, de son apparition dans 

un système d’eau douce à sa décomposition? 
 

De la forêt à la plage 

D’abord, ce bout de bois retiré de la forêt par un vent fort, le travail des castors, une coupe  

forestière ou une inondation, est transporté par les courants fluviaux, rencontrant sur son  

passage impasses et obstructions. De la taille d’un tronc ou d’une simple branche, le morceau de 

bois peut passer quelques semaines, des mois et même des années, à descendre le ruisseau pour 

rejoindre la rivière, puis le fleuve ou la baie. Ce parcours à obstacles travaille le bois qui se retrouve lessivé et blanchis par son  

passage de l’eau douce à l’eau salée. Arrivé à la mer, des processus hydrologiques comme les courants, les marées et la dérive  

littorale mobilisent les sédiments et les débris marins (bois, algues, coquillages) apportent enfin ce bois jusque sur nos plages. En se 

déposant tout en haut de la plage, à la limite des marées les plus hautes, les troncs travaillés s’installent dans le sable ou les cailloux. 

Ils captent les sédiments qui, autrement, s’échapperaient vers la mer avec les courants. Une fois bien implanté, le bois de mer joue 

un rôle critique contre l’érosion des berges et dans la stabilité des plages. En effet, des plantes de bord de mer, ainsi protégées des 

aléas marins, peuvent venir s’enraciner autour de ces troncs et branches. Leurs racines retiennent à leur tour les sédiments sur place. 

C’est ainsi que la végétation se rapproche du rivage, protégée par une armure de bois. Ce bouclier se décomposera ensuite grâce aux 

micro-organismes et insectes qui y élisent domicile. Le bois grouillant de vie sert ainsi de garde-manger aux oiseaux qui viennent le 

visiter.  
 

Un habitat à protéger 

Avec l’arrivée de l’été, les feux de joie seront à l’honneur sur nos plages, si chères à notre patrimoine. Le bois amené sur les plages 

par les vagues et marées finit souvent par nous réchauffer lors de ces rencontres familiales ou entre ami.es, empêchant leur destinée 

initiale de nourrir la biodiversité, de servir de protection pour les plantes et de conserver le sable ou les cailloux sur la plage. Com-

ment pouvons-nous aider le bois de mer à échapper à cette tragique tournure d’événements? C’est facile! Il suffit de laisser le bois de 

mer là où il est déposé par les marées, d’amener son propre bois lorsqu’on fait un feu sur la plage et de 

parler de la destinée du bois de mer à notre entourage. 

 

Comité ZIP Gaspésie, juin 2021 

COMITÉ ZIP GASPÉSIE—BOIS DE MER 


