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DÉFI HIVER ACTIF
Le défi hiver actif commencera le lundi 5 décembre et se déroulera sur 
12 semaines. Joignez-vous à nous en participant au défi actif et courez la 
chance de gagner des prix! Consultez notre site Web ou venez au bureau 
municipal pour procurer le formulaire nécessaire.

PEINTURER DES CITROUILLES
Un événement pour toute la famille! Nous fournirons les citrouilles et le 
matériel d’artisanat, vous n’aurez qu’à apporter votre créativité. Toutes 
les citrouilles seront ensuite placées dans le Petit bois.

QUAND: le samedi 22 octobre
HEURE: 14 h à 16 h
LIEU: Château, Université Sainte-Anne
COÛT: GRATUIT!

PATINAGE POUR ADULTES
C’est le moment de lacer vos patins! Les adultes et les parents/soignants 
avec bébés ou jeunes enfants sont les bienvenus! Des poussettes peuvent 
être utilisées sur la glace et des aide-patinage sont fournis sur place ou 
peuvent être empruntés au Service des loisirs.

QUAND: les mardis matins
HEURE: 10 h à 11 h
LIEU: l’aréna de l’Université Sainte-Anne
COÛT: 3 $
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BADMINTON
Qui est paré pour une partie de badminton en simple ou 
en double? Tout le matériel nécessaire est fourni! Veuillez 
porter des chaussures d’intérieur propres.

QUAND: les lundis soirs
HEURE: 18 h 30 à 20 h
LIEU: École secondaire de Clare
COÛT: GRATUIT!
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N’oubliez pas de consulter notre site web et nos réseaux sociaux pour 
toute annulation ou report d’événement. Restez actifs et en sécurité! 

PROMENADE HANTÉE AU PETIT BOIS
C’est la saison des fantômes! Promenez-vous dans le Petit 
bois si vous l’osez. Les décorations seront en place du 
lundi 24 octobre au mardi 1 novembre. Les gens sont 
invités à profiter de la promenade à leur propre rythme. 

QUAND: le 24 octobre au 1 novembre
LIEU: le Petit bois
COÛT: GRATUIT!

LA DANSE EN LIGNE
Enfilez vos chaussures de danse et participez à un cours de danse 
en ligne cet automne et hiver. Ce cours de danse en ligne est adapté 
aux adultes plus âgés qui ont au moins un peu d’expérience de la 
danse.

QUAND: les jeudis soirs
HEURE: 18 h 30 à 20 h
LIEU: Centre des anciens combattants de Clare
COÛT: GRATUIT!

PROGRAMMES DE VISITE LIBRE
Vous aimez faire de l’activité physique, mais vous ne trouvez personne avec qui jouer? Alors rejoignez-nous!

La participation est toujours gratuite. Veuillez noter que les programmes de visite libre qui ont lieu dans les écoles
sont annulés lorsque l’école est fermée (vacances, jours de tempête, journées pédagogiques).

SOCCER COMMUNAUTAIRE
Il y aura du soccer communautaire pour adultes deux fois par semaine pendant 
l’automne et l’hiver. Ça se déroule sur le campus d’Université Sainte-Anne, 
jours et heures à déterminer. Veuillez contacter 
Marc-Alexandre à projet@munclare.ca

Joignez-vous à nous pour des activités récréatives amusantes! Ce programme est rendu possible grâce à un partenariat avec la province de la 
Nouvelle-Écosse et l’Université Sainte-Anne. Les programmes sont ouverts à tous les âges et conviennent à tous les niveaux d’activité.

ACTIVITÉS D’HALLOWEEN

PICKLEBALL
Le pickleball est un sport qui combine des éléments de badminton, du 
tennis de table et du tennis. Tout l’équipement nécessaire est fourni! 
Veuillez porter des chaussures d’intérieur propres.

QUAND: les lundis et vendredis
HEURE: 9 h 30 à 11 h 30
LIEU: Université Sainte-Anne
COÛT: GRATUIT!

QUAND: les mercredis
HEURE: 18 h 30 à 20 h
LIEU: École secondaire de Clare
COÛT: GRATUIT!

PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
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RBC PATINER AVEC LE PÈRE NOËL
Créer de beaux souvenirs avec votre famille et le 
Père Noël à l’aréna de l’Université Sainte-Anne. 
Cette activité est parrainée par RBC.

QUAND: Sunday, December 11
HEURE: 15 h 30 à 16 h 30
LIEU: l’aréna de l’Université Sainte-Anne
COÛT: GRATUIT!

POLAR SURF & SWIM
Le samedi 11 février, le Service des loisirs 
et The Good Wave Project organiseront la 
deuxième édition annuelle du Polar Surf & 
Swim. L’événement aura lieu au parc provincial 
de la plage Mavillette. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire en envoyant un 
courriel à info@thegoodwaveproject.com. 
Tous les dons seront versés directement à la 
banque alimentaire de Clare.

MARCHÉ DES FÊTES
Le moment est venu de se réjouir: nous accueillons le premier marché 
de Noël en plein air de Clare! Il y aura une variété de vendeurs, de la 
nourriture et de la musique.

QUAND: le dimanche 20 novembre
HEURE: 11 h à 14 h
LIEU: marché dans l’Anse-des-Belliveau
COÛT: Entrée gratuite!
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PROGRAMME DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT
Le Service des loisirs de Clare offre la possibilité 
d’emprunter une variété d’équipements de loisirs, y 
compris nos patins pour adultes, patins pour enfants, 
sacs de jeu, équipement de pétanque, des raquettes de 
tennis, des gilets de sauvetage, des GPS, des jeux de 
washer toss, une variété de balles, et plus. Contactez la 
gérante des loisirs par téléphone au 902-769-2031 ou 
par courriel à recreation@munclare.ca pour emprunter 
notre équipement.

L’ALLUMAGE DE L’ARBRE DE NOËL
L’événement aura lieu au Centre des  anciens 
combattants en partenariat avec Communauté 
francophone accueillante de Clare. Il y aura des 
biscuits de Noël, du chocolat chaud, du bricolage, 
une visite du Père Noël et des chants de Noël.

QUAND: le samedi 3 décembre
HEURE: 14 h à 16 h
LIEU: Centre des anciens combattants de Clare
COÛT: GRATUIT! 

NOËL À HAVELOCK
Vous êtes invités à nous rejoindre pour célébrer 
Noël dans une atmosphère chaleureuse au 
Centre communautaire de Havelock. Il y aura du 
bricolage et une collation, suivi d’une visite du 
Père Noël.

QUAND: le samedi 10 décembre
HEURE: 17 h 30 
LIEU: Centre communautaire de Havelock
COÛT: GRATUIT!

ACTIVITÉS DE NOËL

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Au cours de l’année scolaire 2022-23, le Service des loisirs et ÉcolesPlus 
s’associeront pour offrir une variété d’activités aux enfants d’âge scolaire. 
Assurez-vous de consulter notre page Facebook pour toutes les informations 
concernant ces activités.

Le calendrier communautaire de Clare est un excellent outil pour découvrir ce qui se passe 
dans votre communauté ou pour annoncer votre événement communautaire. Pour plus de 
détails, visitez le www.clarenovascotia.com/loisirs-et-activites/calendrier-communautaire.

CAFÉ MÉMOIRE
Inscrivez-vous à une activité sociale hivernale gratuite qui contribue à 
améliorer le bien-être social et émotionnel des personnes âgées atteintes 
de troubles de la mémoire, de leurs soignants et de leurs familles. 
Participez à des conversations, à des divertissements et à la compagnie 
des autres une fois par mois dans une atmosphère de café accueillante. 
Certaines séances sont offertes en personne et d’autres virtuellement. 
Veuillez contacter la gérante des loisirs par téléphone au 902-769-2031 
ou par courriel à recreation@munclare.ca.
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UNE PISTE COMMUNAUTAIRE À L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE
Nous sommes heureux d’annoncer que la piste d’athlétisme et le 
terrain de soccer communautaires sont ouverts! Un projet conjoint du 
gouvernement du Canada, du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 
de la municipalité de Clare et de l’Université Sainte-Anne, le terrain 
offrira aux étudiants-athlètes et aux membres de la communauté 
des installations récréatives plus sécuritaires et de meilleure qualité
pour s’entraîner et rester actifs.

Nous vous demandons de bien vouloir suivre les règles et les 
instructions afin que ces installations restent en bon état. Celles-ci 
sont affichées sur la clôture ainsi que sur le site Web de l’Université 
Sainte-Anne. L’horaire et les renseignements sur les réservations 
sont également affichés en ligne.

RÉVISION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORIALES
La municipalité de Clare entreprend actuellement une révision de 
ses circonscriptions électorales et a engagé C + D Community 
Design pour diriger le processus. Les résidents de Clare sont invités 
à répondre à un sondage en ligne ou sur papier sur la révision des 
circonscriptions. Toutes les réponses joueront un rôle important dans 
la détermination des limites du district de la communauté ainsi que 
du nombre de conseillers qui représenteront la municipalité lors 
de la prochaine élection. Pour de plus amples détails, veuillez 
consulter le www.clarenovascotia.com/circonscriptions.

DES NOUVELLES TOILETTES PUBLIQUES À CLARE
Deux nouvelles toilettes publiques ont été installées cet été dans la 
communauté de Clare, à l’accès à la plage du chemin Maxwellton 
et à l’accès à la plage du chemin du quai Bourneuf. Fabriquées et 
installées par JD Composites à Meteghan, 27 680 bouteilles en 
plastique ont été recyclées pour la fabrication de chaque structure. 
Tout comme les toilettes du parc du phare au Cap Sainte-Marie, 
ces installations sont là pour vous aider à répondre à l’appel de 
la nature. Elles seront ouvertes pour la saison jusqu’au 28 octobre. 
Nous vous demandons de faire votre part pour garder nos toilettes 
propres et en ordre.

LE DRAPEAU DE LA FIERTÉ DÉPLOYÉ POUR LE MOIS DE JUIN
En l’honneur du mois de la Fierté, la municipalité de Clare a déployé 
le drapeau de la Fierté sur les lieux du bureau municipal pour le 
mois de juin. Le sous-préfet Eric Pothier a hissé le drapeau de la 
Fierté sur le mât communautaire de Clare, qui a été installé sur les 
terrains municipaux en 2019 pour aider à promouvoir les sujets qui 
sont importants pour les groupes communautaires et les résidents 
de la municipalité. 

DES PANNEAUX ARRÊT BILINGUES DANS NOS COMMUNAUTÉS 
ACADIENNES
Les efforts portent fruit! Félicitations aux élèves de l’école secondaire 
de Clare qui ont demandé au gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
d’envisager l’installation de panneaux d’arrêt bilingues dans nos 
communautés acadiennes. Au cours des derniers mois, près de 200 
panneaux d’arrêt ont été remplacés dans la communauté de Clare.

De gauche à droite, Blake Theriault, Crystal Madden, le ministre des Affaires 
acadiennes et de la Francophonie Colton LeBlanc, la ministre des Travaux 
publics Kim Masland, Nicole Thibodeau et Géatan Deveau
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LEX BRUKOVSKIY HONORÉ LORS D’UNE CÉRÉMONIE DE LEVER 
DU DRAPEAU UKRAINIEN
Cet été, en solidarité avec le peuple ukrainien et la communauté 
ukrainienne canadienne, le drapeau ukrainien a été hissé sur le 
mât communautaire au bureau de la municipalité de Clare. Les 
représentants municipaux ont eu l’honneur d’accueillir un invité 
spécial, Lex Brukovskiy, pour hisser le drapeau. Il est revenu 
récemment de son pays natal après avoir participé à une campagne 
humanitaire de trois mois à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie plus tôt cette année. 

LE CONCERT DU 15 AOÛT : UNE PRÉLUDE AU CMA 2024
La municipalité de Clare a été l’un des fiers bailleurs de fonds de La 
fête en Acadie : Havre au tchai. Produit par la FéCANE et diffusé 
sur les ondes de Radio-Canada en direct du quai de Dennis Point à 
Pubnico, le spectacle du 15 août mettait en vedette P’tit Belliveau, 
Les Hay Babies, Radio Radio, Caroline Savoie, Laurie LeBlanc, Arthur 
Comeau, Sluice, Daniel Leger et un ensemble composé d’Emmanuelle 
LeBlanc, Pascal Miousse, Tim Chaisson et Jake Charron. Le concert a 
été présenté en partenariat avec le Congrès mondial acadien en 
prélude à l’événement d’envergure mondiale de 2024.

COURSE SUR PLAGE CAPE TO CLIFF 
La troisième édition de la course sur 
plage Cape to Cliff s’est déroulée 
le 20 août sous un ciel ensoleillé et à 
marée basse. Plus de 75 participants 
ont choisi entre trois distances de 
course ou de marche : 4 km, 6 km 
ou 8 km. Tous sont repartis avec une 
médaille de participation.

UNE CONTRIBUTION DE 250 000 $ AU CMA 2024
Le 10 août, le préfet Yvon LeBlanc était présent en compagnie de 
représentants des trois ordres de gouvernement pour annoncer la 
contribution de 250 000 $ de la municipalité à la préparation et à 
la réalisation du Congrès mondial acadien 2024. Cet événement de 
calibre mondial sera organisé conjointement par les municipalités 
de Clare et d’Argyle dans deux ans, du 10 au 18 août. En tout, il 
a été annoncé que 7,1 $ millions en financement fédéral, provincial 
et municipal seront consacrés au CMA 2024. 

De gauche à droite: Le conseiller Nil Doucet, le conseiller Brian Comeau, le 
conseiller Philippe Gaudet, la directrice du développement communautaire 
Pam Doucet, l’invité spécial Lex Brukovskiy et le MAL de Clare Ronnie LeBlanc

ÉVÉNEMENT DE CYCLISME DE RETOUR 
POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE
La deuxième édition du Terra Fondo a 
eu lieu le 17 septembre. En tout, 130 
cyclistes ont participé à cet événement 
hors route qui a traversé des  forêts 
mixtes avec des vues sur les rivières et 
les lacs, des sites historiques, le marché 
dans l’Anse-des-Belliveau et une section 
côtière pittoresque. 

L’événement de cyclisme sur route Gran 
Fondo Baie Sainte-Marie est prévu de 
revenir les 9 et 10 septembre 2023.

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.

UN NOUVEAU TERRAIN POLYVALENT À HAVELOCK
Le Centre communautaire de Havelock dispose d’un nouveau terrain 
polyvalent pour les jeux de basket-ball et de hockey-balle. Le 
financement de ce terrain a été rendu possible par la Nova Scotia 
Recreation Facility Development Grant et la municipalité de Clare. 
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Vous êtes nouvellement arrivé.e à Clare? Nous aimerions vous connaître! 
Veuillez contacter le gérant du Centre de bienvenue Rendez-vous de la 
Baie Marcel Saulnier à bienvenue@munclare.ca ou au 902-769-2345.

CFA DE CLARE, C’EST QUOI ?
Saviez-vous qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
a désigné la municipalité de Clare comme l’une des 14 communautés 
francophones accueillantes (CFA) du Canada? Ce projet pilote sur 
quatre ans (2020-2024) vise à contribuer à rendre la communauté 
de Clare plus accueillante pour tous et à assurer que tous les membres 
de la communauté aient une attitude positive envers les nouveaux 
immigrants, y compris ceux qui souhaitent s’établir en français.

Dirigée par la municipalité de Clare, CFA de Clare vise à 
promouvoir un leadership inclusif, un accès équitable aux services 
d’accueil et d’établissement, des opportunités économiques et 
d’emploi et un engagement communautaire à travers une variété 
d’activités et de services spéciaux.

UNE CÉLÉBRATION DE DIVERSITÉ DANS NOS ÉCOLES
Du 6 au 10 juin, les écoles élémentaires 
du CSAP ont fêté les Journées 
#UniqueEnsemble. Une collaboration 
entre le CSAP, IFNÉ et CFA de Clare, 
nous avons équipé les écoles à travers la 
Nouvelle-Écosse d’activités amusantes, 
d’ateliers pratiques et d’un souvenir 
spécial pour les participants : de belles 
casquettes! L’objectif de cet événement 
était de permettre aux élèves et au personnel de discuter de ce qui 
les rend uniques et l’importance de respecter nos différences.

INITIATIVE DE REPAS COMMUNAUTAIRE AU MARCHÉ D’ART
Cet été, nous avons déplacé nos repas communautaires à l’extérieur, 
au marché l’Art des dimanches dans l’Anse-des-Belliveau. Les visiteurs 
du marché ont pu acheter des plats comme le kimbap coréen, les 
pains à la vapeur des Philippines et le fricot acadien. Merci aux 
résidents de Clare de continuer à soutenir notre initiative de repas 
communautaires et aux cuisiniers talentueux qui nous ont gâtés avec 
leurs délicieux menus.

Veuillez noter que nos repas communautaires reprendront à la cuisine 
communautaire d’Inclusion Clare. Gardez un œil sur nos médias 
sociaux et sur les panneaux d’affichage locaux pour plus de détails.

NOTRE CHAR AU FESTIVAL REPRÉSENTE SHU NOUS POUR TOUS
Dans le cadre du programme CFA de Clare et de Loisirs de Clare, la 
Municipalité de Clare a pris part au défilé du 67e Festival acadien 
de Clare le 31 juillet. Le thème de cette année était Les Retrouvailles, 
alors nous avons choisi de célébrer la venue à Clare de nombreuses 
personnes de partout dans le monde avec notre char, Shu Nous. Le 
char arborait le mot  « chez nous » écrit en 15 langues différentes.

Merci au personnel et au conseil municipal pour leur travail acharné, 
aux familles qui ont ajouté tant de vie à notre char et au Festival 
acadien de Clare pour nous avoir déclarés gagnants du grand prix 
du défilé de cette année. Nous sommes particulièrement fiers de ce 
char.

LES JOURNÉES MULTICULTURELLES DE CLARE 2022
CFA de Clare, en collaboration avec le gouvernement du Canada, 
la Société acadienne de Clare, Loisirs de Clare, Inclusion Clare, le 
CDÉNÉ, la CBDC et la Chambre de commerce de Clare, a fièrement 
présenté la deuxième édition des journées multiculturelles de Clare 
du 24 au 27 juin.  

Les activités comprenaient une Poutine Fest pour marquer la Saint-
Jean-Baptiste, une soirée latine avec de la musique cubaine par 
Frederic Mujica et un repas dominicain par El Shaddai Jireh, un 
repas communautaire coréen par Seoul Food et une table ronde sur 
les lieux de travail inclusifs. 

Des résidents de Clare de longue date et nouvellement arrivés se sont réunis lors 
de notre soirée latine, l’une des activités des Journées multiculturelles de Clare.

Gyu-Na Park (à gauche) et Vera Zamora (à droite) ont apporté des repas 
délicieux et variés à l’Art des dimanches cet été dans l’Anse-des-Belliveau.
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LA SEMAINE NATIONALE DE L’IMMIGRATION FRANCOPHONE
Du 6 au 12 novembre, aidez-nous à fêter la Semaine nationale de 
l’immigration francophone à Clare. Cette 10e édition, consacrée à Nos 
traditions et notre avenir, proposera des activités qui rassembleront 
les gens pour apprécier les différentes traditions francophones et 
réfléchir à un meilleur avenir pour tous. Gardez un œil sur nos médias 
sociaux et sur les panneaux d’affichage locaux pour les détails.
 

SESSION D’INFORMATION AVEC ALAIN BOSSÉ
CFA de Clare a eu le grand plaisir d’accueillir The Kilted Chef Alain 
Bossé dans la cuisine d’Inclusion Clare le 7 août dernier dans le 
cadre du programme de perfectionnement culinaire Clare-Argyle. 
Quelques participants à notre initiative de repas communautaires 
se sont joints au chef pour un atelier informatif sur les moyens de 
réaliser leurs rêves culinaires.

Grâce à ce programme, les fournisseurs de services alimentaires 
participants de la région ont appris à relever des défis, à concevoir 
des menus, à calculer les coûts, à explorer les ingrédients sous-utilisés 
ou locaux et à les utiliser pour améliorer les menus quotidiens. Les 
participants ont également été mis au défi de sortir des sentiers 
battus en étant créatifs dans la création de nouveaux plats et dans 
leur présentation aux résidents locaux et aux touristes.

UNE JOURNÉE DE LA PLAGE POUR RÉUNIR LA COMMUNAUTÉ
Le 3 septembre, nous avons fêté l’été en grand avec une journée de 
plage au parc provincial de la plage Mavillette. Une collaboration 
entre CFA de Clare, Loisirs de Clare et The Good Wave Project, 
l’activité a attiré environ 200 participants à la plage pour un 
après-midi divertissant de jeux de plage, d’un barbecue et de 
cours d’initiation au surf. Nous avons aussi été divertis par un set 
live du DJ Arthur Comeau. Nous n’aurions pas pu demander une 
meilleure façon de clôturer un bel été à Clare.

DES COURS DE LANGUES GRATUITES À CLARE
Vous envisagez de prendre des cours de langue? CFA de Clare 
propose deux opportunités GRATUITES!

En partenariat avec le département French as a second language de 
l’Université Sainte-Anne, CFA de Clare offre aux résidents permanents 
et aux réfugiés du Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse les Cours de 
Langue pour Immigrants Canada (CLIC). Ces cours sont destinés aux 
gens souhaitant améliorer leurs compétences linguistiques et leur 
employabilité afin de mieux s’intégrer dans la société canadienne 
et d’obtenir la citoyenneté canadienne. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter Oriane Le Falher, coordonnatrice 
du programme CLIC, à oriane.lefalher@usainteanne.ca.

Vous êtes nouvellement arrivé à Clare et vous cherchez à 
apprendre l’anglais tout en établissant des liens dans la région? 
Des représentants de CFA de Clare et de YREACH Settlement 
Services ont hâte de vous accueillir à toutes les semaines au Centre 
de bienvenue Rendez-vous de la Baie pour une discussion amicale 
et un bon café. Les familles sont les bienvenues! Veuillez réserver en 
contactant Marc-Alexandre à projet@munclare.ca.

De gauche à droite : Bleza et Llyod Olivar, Alain Bossé (The Kilted Chef), 
Claribel Bello d’El Shaddai Jireh Dominican Cuisine, Manuel de Jesus de Loera, 
Mirra Cabaron de Loera et Vera Zamora

ATELIER DE DANSE AVEC WONTANARA DRUM & DANCE
Nous étions très heureux d’accueillir Mohamed et Marielle Duranteau 
de Wontanara Drum & Dance le 18 septembre à la salle Marc-
Lescarbot à l’Université Sainte-Anne. Plus de 20 membres de la 
communauté ont participé à un atelier de danse animé. 

Rendez-vous de la Baie 
23, chemin du Phare 
Pointe-de-l’Église (N-É) B0W 1M0 
bienvenue@munclare.ca 
902-769-2345


