
PATINAGE POUR ADULTES
Il est temps de lacer vos patins ! Les adultes et les parents/
soignants avec bébé ou jeune enfant sont les bienvenues ! 
Des poussettes peuveut être utilisées sur la glace et des aide 
patinages sont fournis sur place ou peuvent être empruntés au 
service des loisirs.
 
Quand : les mardis matin 
Heure : 10 h 00 à 11 h 00
Lieu : L’aréna à l’Université Sainte-Anne 
Coût : 3$ ou payez ce que vous pouvez
 
GÉOCACHING - FÉVRIER-MARS 2021
Amenez toute la famille et participez à cette chasse au trésor. 
Le Service des loisirs de Clare installera 5 nouvelles géoca-
chettes 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 ser-
vice d’emprunt (un dépôt remboursable de 25,00 $ est requis). 

DÉFI FÉVRIER
Du 1 février au 28 2021.
Calculez vos kilomètres parcourus le mois de février 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.
 
TROTTOIR
École Stella Maris    0.8 km.
Meteghan     2.0 km.
La Butte et Ch. Placide Comeau    2.0 km.
Saulnierville     1.8 km.
Chemin Amirault à Ch. Saulnierville   0.6 km.
Petit Ruisseau     2.3 km.
Pointe-de-l’Église    2.0 km.
École Joseph Dugas    1.5 km.
Gymnase – Université Sainte-Anne (11 tours) 1.0 km.
Piste pédestre – Anse-des-Belliveau   4.5 km.
Pédomètre – 1200-1400 pas                            1.0 km.
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PROGRAMMES ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

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 com-
muniquer dans les deux langues officielles. 

Les curriculums vitae et le formulaire de demande d’emploi 
doivent être reçus avant 16 h 30, le vendredi 26 mars 2021. 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae avec le formulaire de 
demande d’emploi par la poste, par courriel, ou par télé-
copieur (les formulaires de demande d’emploi peuvent être 
téléchargés de notre site web). Toutes les positions vont dépen-
dre sur l’approbation d’octrois. 
 
SEMAINE DES BÉNÉVOLES - 18 AU 24 AVRIL, 2021 
Les organisations bénévoles en Clare vont bientôt recevoir 
les formulaires de nominations pour soumettre le nom d’un.e 
bénévole de leur organisation. Date limite pour soumettre une 
nomination est le 19 février 2021.

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30                                                    
Courriel : recreation@munclare.ca | Téléphone : (902) 769-2031                                       

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

GROUILLE OU ROUILLE
Joignez-vous à nous pour des activités récréatives amu-
santes ! Ce programme est rendu possible grâce à un parte-
nariat avec la province de la Nouvelle-Écosse, la Société 
acadienne de Clare et l’Université Sainte-Anne. Les pro-
grammes sont ouverts à tous les âges et conviennent à tous 
les niveaux d’activité.

PICKLEBALL 
Le pickleball est un sport qui combine des éléments de bad-
minton, de tennis de table et de tennis. Tout l’équipement 
nécessaire est fourni ! Veuillez porter des chaussures d’intérieur 
propres.  
 
Quand : Les lundis  
Heure : 9 h 30 à 11 h 30  
Lieu : Centre des anciens combattants de Clare

PROGRAMME DE MARCHE INTÉRIEURE
Évitez les conditions d’hiver et marchez confortablement dans le 
gymnase de l’Université Sainte-Anne. S’il vous plaît, apportez 
des espadrilles propres (pas de souliers d’extérieur). L’inscrip-
tion est obligatoire.
 
Notez que le programme de marche est annulé quand le cam-
pus est fermé (tempête, congé).  

Quand : Les mardis et jeudis
Heure : 11 h 50 à 12 h 50
Lieu : Université Sainte-Anne
Coût : GRATUIT!

Veuillez noter que les règlements reliés au COVID-19 s’appliquent à tous les programmes et activités et que tout est susceptible 
de changer. Veuillez consulter notre site web, nos médias sociaux ou nous appeler pour des mises à jour.
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NOUVEAU SITE WEB MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La municipalité de Clare est heureuse d’annoncer le lancement de 
son nouveau site web amélioré. 

Stéphane Cyr, le directeur général de la municipalité de Clare, a 
noté : « Avec des initiatives comme nos projets d’Internet rural et 
d’espaces publics touristiques, la municipalité continue à se dével-
opper et à évoluer. Comme notre site web sert de portail à notre 
communauté, il est tout à fait normal qu’il reste à jour et moderne. » 

Le nouveau site web, qui conserve l’adresse www.clarenovascotia.
com, présente une apparence plus contemporaine et une naviga-
tion plus intuitive pour l’utilisateur. Parmi les nouvelles fonctions du 
site web mis à jour, citons un calendrier d’événements amélioré 
qui accepte les soumissions du public et un système de messagerie 
d’urgence qui alerte les résidents de toute situation urgente ou 
annulation d’événement.

LES AVIS DE PROPRIÉTÉ POUR 2021 SONT EN LIGNE ET 
DANS LA POSTE
Les propriétaires de Clare devraient avoir reçu leurs avis de 
propriété 2021 de la Property Valuation Services Corporation 
(PVSC). Pour plus d’informations sur l’évaluation des propriétés en 
2021, consultez la section « My Property Report » sur le site www.
pvsc.ca avec le numéro de compte d’évaluation et le code PIN 
figurant sur votre avis d’évaluation 2021.

Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les bureaux de 
la PVSC sont actuellement fermés aux visites publiques, mais les 
représentants sont disponibles pour discuter des évaluations et 
répondre aux questions du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
au 1-800-380-7775 ou à inquiry@pvsc.ca.

Les appels d’évaluation doivent être reçus par la PVSC au plus 
tard à minuit le 11 février 2021 et peuvent être soumis par la 
poste, par télécopieur, par courriel ou dans une boîte de dépôt 
sécurisée à l’extérieur des bureaux de la PVSC à Dartmouth, Tru-
ro, Wolfville, Tusket et Sydney.

L’ÉDITION 2020 DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DE 
RAMASSAGE DES DÉCHETS TOUCHE À SA FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous nos bénévoles qui ont participé au programme com-
munautaire de ramassage de déchets. Cet automne, 7 groupes ont 
nettoyé 29 km de chemins et une plage. Un total de 1,09 tonne 
(2 401 lb) de déchets ont été ramassés à Clare, l’équivalant de 2 
ours polaires, 150 boules de quilles ou 364 manteaux d’hiver !

Les membres de l’équipe féminine de hockey Western Riptide ont été l’un des 7 
groupes de bénévoles qui ont participé au programme communautaire de nettoyage 
des déchets 2020.

LA MUNICIPALITÉ ORGANISE LA TROISIÈME CAMPAGNE 
ANNUELLE DE LA SAISON DES DONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La municipalité de Clare souhaite remercier tous ceux qui ont 
participé à la campagne de la Saison des dons 2020, soit en 
déposant des denrées alimentaires non périssables, des articles de 
toilette ou de nouveaux jouets, soit en organisant une collecte de 
dons.

Au cours d’une année qui a été difficile pour beaucoup, nous avons 
eu la grande joie de déposer des dons de nourriture ainsi que des 
dons en espèces d’un montant de 1100 $ à la banque alimentaire 
de Clare. Des dons de jouets ont également été faits aux papas 
Noël de Clare.

En outre, au lieu d’une fête de fin d’année, le personnel et le con-
seil de la municipalité de Clare ont choisi de faire des dons à des 
organismes de bienfaisance communautaires. La banque alimen-
taire de Clare, située dans la salle paroissiale du Sacré Cœur à 
Saulnierville, et Les papas Noël de Clare ont reçu chacun un don 
de 750 $. 

Un rappel que la saison des dons poursuit à l’année longue. Merci 
à la communauté de votre générosité !
 
 
 

Réunions du conseil
Un rappel que les réunions du conseil municipal ont lieu le pre-
mier et le troisième mercredi de chaque mois à 19 h à la salle du 
conseil au bureau municipal. Afin de respecter les mesures mises 
en place pour limiter la propagation de la COVID-19, un nombre 
limité de 10 chaises espacées sera réservé au public. Nous de-
mandons au public de bien vouloir porter un masque.

Rangée arrière (de gauche à droite): le préfet de la municipalité de Clare Ronnie 
LeBlanc, Marilyn Comeau, Donald Thimot, le sous-préfet de la municipalité de Clare 
Yvon LeBlanc. Première rangée (de gauche à droite): Marion Comeau, Marie Saulnier 
et Melburne Saulnier.


