
YOGA SUR LA PLAGE
PREMIÈRE SÉANCE : le mardi 29 juin
HEURE : 18 h 30
LIEU : Plage Mavillette
COÛT : GRATUIT !
Tous les deux mardis en juillet et août
Rencontrez-nous au deuxième escalier (civic #336), apportez votre 
tapis et respirez l’air de la mer lors des séances de yoga gratuites 
en partenariat avec Corbeau Yoga Studio. En cas de mauvais temps, 
l’événement sera remis au lendemain.

DÉFI ÉTÉ
Le Défi été aura lieu encore cette année du 31 mai au 20 août. Faites 
un minimum de 30 minutes d’activité physique par jour, au moins cinq 
jours par semaine, et vous pourrez participer au tirage hebdomadaire. 
Assurez-vous de nous appeler ou de nous envoyer un courriel à 
recreation@munclare.ca tous les mardis avant 16 h (à partir du 18 
mai) si vous répondez à ces exigences. Chaque semaine que vous 
participez, votre nom sera ajouté au tirage pour le grand prix à la fin 
de l’été. Consultez notre site web ou venez au bureau municipal pour 
procurer le formulaire nécessaire.

ACTIVITÉS DE TROTTOIRS
Nous voulons que vous profitiez de la fraîcheur du printemps. À la fin du 
mois de mai, des activités dessinées sur les trottoirs apparaitront sur les 
différents trottoirs autour de Clare. Ces activités seront disponibles tout 
au long de l’été pour que toute la famille puisse en profiter. N’oubliez 
pas de nous envoyer des photos de vos activités !

PICKLEBALL
QUAND : Les lundis de 9 h 30 à 11 h 30 et les mercredis de 18 h 30 
à 20 h 30
LIEU : Centre des anciens combattants de Clare
COÛT : GRATUIT !
Le pickleball est un sport qui combine des éléments de badminton, de 
tennis de table et de tennis. Tout l’équipement nécessaire est fourni ! 
Veuillez porter des chaussures d’intérieur propres.

MOVE MORE
PREMIÈRE SÉANCE : le mercredi 26 mai 
HEURE : 18 h 30 
LIEU : Bureau Municipal 
COÛT : GRATUIT ! 
Vous avez pensé que vous devriez commencer un programme 
d’exercices, mais vous avez besoin de motivation pour vous y mettre ? 
Alors, le programme Move More est parfait pour vous. Pendant ce 
programme de six semaines (deux heures par semaine), vous essayerez 
diverses activités, rencontrerez de nouveaux amis, apprendrez à vous 
nourrir et vous amuserez. Le prochain programme de Move More 
commencera le 26 mai à 18 h 30 au bureau municipal. Veuillez-vous 
inscrire à l’avance en contactant le service des Loisirs au 
recreation@munclare.ca.
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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 nouveaux sacs de jeu, 
équipement de pétanque, des raquettes de badminton et de tennis, 
des gilets de sauvetage, des GPS, des cerceaux de hula, 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. 

DÉFI VÉLO
Pour célébrer la semaine du vélo, le Service des Loisirs de Clare 
organisera un défi vélo! Du 29 mai au 6 juin, faites le tour de 
Clare en vélo et prenez une photo d’un parc, d’un édifice, d’un 
sentier ou d’une plage iconique AVEC votre vélo ! Vous n’avez 
pas besoin d’être dans la photo mais le vélo doit y être pour 
compter comme un point. Chaque photo = 1 point. Vous ne 
pouvez pas soumettre le même endroit deux fois. Vous pouvez 
envoyer vos photos par Facebook Messenger ou par courriel à  
recreation@munclare.ca. Le défi se termine le dimanche 6 juin à 
23 h 59 et les gagnants seront annoncés le lundi 7 juin. Nous vous 
encourageons à publier vos progrès et à inviter vos amis à participer 
au défi. Bonne chance !

Liste de lieux possibles/List of possible locations :

- Phare de la Pointe
- Le petit bois
- Le parc municipal 
 d’Anse-des-Belliveau
- Église de Saint-Bernard
- Le parc du phare au 
 Cap Sainte-Marie
- Le parc municipal 
 Wentworth Lake
- Le parc des jeunes 
 de Meteghan
- Plage Mavillette

- Moulin de Bangor
- Église de Saulnierville
 (Sacré-Cœur)
- Parc provincial le Fourneau
- Le Hub culturel
- Centre des anciens combattants
 (legion)
- Centre de bienvenue 
 Rendez-vous de la Baie
- Église de la Pointe de l’Église
 (Sainte-Marie)
- Centre communautaire de Havelock

Veuillez consulter notre site web et nos réseaux de médias sociaux 
pour connaître les annulations ou les reports d’événements dus aux 
restrictions de la COVID-19. Restez actifs et en sécurité !
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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. 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 demandons au public de bien vouloir porter un masque.

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ POUR LA MUNICIPALITÉ EN 2021-2022
Au cours d’une année qui a été difficile pour les résidents de Clare 
en raison de la COVID-19, le Conseil municipal et le personnel se 
sont consacrés à l’adoption d’un budget équilibré d’un montant de 
9 518 756 $ pour l’exercice financier 2021-2022, sans augmentation 
de son taux d’imposition résidentiel de 1,04 $ par 100 $ d’évaluation ou 
de son taux d’imposition commercial de 2,07 $ par 100 $ d’évaluation. 
La municipalité continuera à investir dans la santé, la sécurité, 
l’innovation, les services de transport et le patrimoine communautaire. 
Par le biais de son programme de subventions aux organismes, la 
municipalité fournira également une aide financière totale de 40 000 $ 
à plusieurs projets locaux visant à préserver le patrimoine de la région 
et à promouvoir le développement communautaire.

Les factures d’impôt ont été envoyées aux propriétaires à la fin du mois 
d’avril. La date limite pour le paiement des taxes de la municipalité de 
Clare est le 30 juin 2021.

MISE À JOUR : INSTALLATION DE L’INTERNET MAINLAND TELECOM
Depuis la fin de 2020, Mainland Telecom et ses équipes partenaires 
travaillent à la construction de l’infrastructure d’un réseau Internet à 
fibres optiques à Clare. Les résidences et les entreprises de certaines 
zones de Clare (principalement Bas-de-la-Rivière, Saint-Bernard et la 
zone Township Line / autoroute 340) sont maintenant connectées à 
l’Internet haute vitesse. Jusqu’à présent, les réactions des clients ont été 
très positives. 

En plus de fournir des services Internet par fibre optique, Mainland 
prévoit d’organiser des événements communautaires pour mieux 
faire connaître l’empreinte de son réseau, ses offres de services et la 
participation de la municipalité.

Le public est invité à visiter le site www.mainlandtelecom.com pour en 
savoir plus sur les options d’Internet, de télévision et de téléphone de 
Mainland Telecom.

RECONNAISSANCE DES OLYMPIQUES SPÉCIAUX DE CLARE
Le Service des loisirs de Clare s’est associé à C.O.R.D. (Clare 
Organizations Representing Persons with Disabilities) pour reconnaître 
et remercier nos athlètes des Olympiques spéciaux de Clare qui ont 
représenté la municipalité de Clare aux Jeux d’été d’olympiques 
spéciaux de la Nouvelle-Écosse de 2020. En raison de la COVID-19, 
le banquet et la présentation des certificats (initialement prévus en 
mars 2020) n’ont pas eu lieu. Au cours de la semaine du 7 au 13 mars 
2021, Bobby Comeau, président des Olympiques spéciaux de Clare, 
a personnellement remis les certificats aux athlètes.

ANNULATION DU GRAN FONDO 2021
Après des réflexions et des analyses rigoureuses des directives de 
santé publique liées à la pandémie de COVID-19, l’édition 2021 du 
Gran Fondo Baie Sainte-Marie est annulée. Notre priorité absolue 
est la santé et le bien-être de nos participants, nos bénévoles, notre 
communauté et nos partenaires.

Nous serons de retour en 2022 avec un événement exceptionnel 
qui répond aux standards de qualité auxquels s’attendent nos 
participants et notre communauté depuis plus de cinq ans. Nous 
espérons vous voir les 17 et 18 septembre 2022!

UNE MÈRE ET SA FILLE RÉCOMPENSÉES POUR LEURS ACTIONS DE 
BÉNÉVOLAT
La municipalité de Clare tient à féliciter Joanne Deveau, la grande 
gagnante du Prix de l’aidant bénévole de l’année 2021 de l’Alliance 
des femmes de la francophonie canadienne. Mme Deveau est une 
soignante pour sa fille atteinte de paralysie cérébrale. Elle s’est 
également occupée de sa mère et de sa belle-mère tout en poursuivant 
sa carrière. Elle a aussi contribué à soutenir la construction d’un foyer 
de groupe pour personnes ayant des besoins spécifiques, la Maison 
d’Amis, qui ouvrira ses portes ce printemps. Félicitations, Joanne, pour 
votre dévouement ! 

La municipalité de Clare est fière de choisir la fille de Joanne, 
Josanne Deveau, comme représentante bénévole de l’année. Nommée 
par les Olympiques spéciaux de Clare, Josanne est bénévole pour 
l’organisation depuis plus de huit ans, d’abord pour aider sa sœur (une 
athlète des Olympiques spéciaux de Clare), puis en consacrant son 
temps à l’entraînement et à la collecte de fonds. Sa patience et son 
grand sourire lui ont valu l’amour et le respect des athlètes. Outre les 
Olympiques spéciaux de Clare, Josanne est une bénévole active et un 
mentor pour l’association de hockey mineur de Clare-Digby. Elle aime 
voir les femmes apprécier ce sport autant qu’elle. Félicitations, Josanne !



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 trois 
ans (2020-2023) vise à contribuer à rendre la communauté de Clare 
plus accueillante pour tous et à faire en sorte que tous les membres 
de la communauté aient une attitude positive envers les nouveaux 
immigrants, y compris ceux qui souhaitent s’établir en français.

Un partenariat entre la municipalité de Clare et la Société acadienne 
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.
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CENTRE DE BIENVENUE RENDEZ-VOUS DE LA BAIE
Au Centre de bienvenue Rendez-vous de la Baie sur le campus principal 
de l’Université Sainte-Anne à la Pointe-de-l’Église, nous sommes très 
heureux d’offrir divers services aux nouveaux arrivants. Le gérant du 
Centre de bienvenue Jean-Paul Kalwahali est sur place pour aider les 
nouveaux arrivants dans les domaines suivants :

- rencontres individuelles avec les nouveaux arrivants et évaluations 
des besoins particuliers ;

- services de soutien et accompagnement associés avec le besoin du 
nouvel arrivant dans une langue officielle (français ou anglais) ;

- aiguillage vers les services publics communautaires et orientation 
vers les services appropriés ;

- visites et randonnées visant à connecter les nouveaux arrivants aux 
ressources communautaires et aux services locaux.

Ma hallo !

Clare
Communauté francophone 
accueillante

Municipalité de Clare 
1185, route 1 
Petit-Ruisseau (N.-É.) B0W 1M0 
comunications@munclare.ca 
902-769-2031

La société acadienne de Clare 
795, route 1 
Comeauville (N-É) B0W 2Z0 
projet@saclare.com 
902-210-3697

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

www.clarenovascotia.com/CFAClare www.facebook.com/CFAClare

RÉSERVEZ VOS CALENDRIERS !
Nous lancerons notre tout premier festival multiculturel, 
les Journées multiculturelles de Clare, conforme aux 
exigences de la COVID-19, du 25 au 27 juin 2021. 
Le programme complet sera annoncé prochainement. 
Gardez un œil sur notre page Facebook 
(www.facebook.com/CFAClare) pour plus de détails.

DES RECETTES GAGNGANTES LORS DU CONCOURS PARTY DE 
CUISINE À LA BAIE
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre concours Party de 
cuisine à la Baie ! Nous avons beaucoup aimé regarder vos photos et lire 
les histoires derrière vos recettes. Nous avons hâte de les essayer—et 
maintenant, vous le pouvez aussi ! Visitez le www.clarenovascotia.com/
CFAClare afin de découvrir quelques recettes de notre communauté. 
Félicitation à notre grande gagnante Marguerite Durand-Bigras (et 
ses petites sœurs) qui nous a soumis sa recette de biscuits aux pépites 
de chocolat moelleux.

JOURNÉE « TUQUES ET DIVERSITÉ » FÊTE L’INCLUSION DANS NOS ÉCOLES
Le jeudi 25 mars 2021, grâce au Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP), Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et CFA de Clare, 
les écoles Joseph-Dugas et Stella Maris ont célébré la journée « Tuques 
et diversité ». Nos enseignants ont reçu une trousse pédagogique 
ludique et informative portant sur le sujet de l’importance de la 
diversité. Chaque élève est reparti avec une tuque de Communauté 
francophone accueillante de Clare pour réchauffer la tête et le cœur.

En ce qui concerne la diversité dans notre communauté, nous partageons 
de tout cœur l’engagement du CSAP à honorer et à célébrer la diversité 
sous toutes ses formes. Nous vous encourageons à célébrer la diversité 
et l’inclusion chaque jour de l’année !

UNE NOUVELLE PATINOIRE COMMUNAUTAIRE À CLARE
En partenariat avec la municipalité de Clare et grâce au financement 
d’IRCC, CFA de Clare est dans le processus de bâtir une patinoire 
communautaire artificielle extérieure. La patinoire sera située sur 
le terrain du Centre des anciens combattants de Clare. Il s’agit de 
la première étape d’un programme visant à montrer aux nouveaux 
arrivants à patiner toute l’année, y compris lorsque le temps est doux. 
La nouvelle patinoire répondra également à l’un des objectifs du 
programme des Communautés francophones accueillantes, qui consiste 
à rendre les espaces publics de la municipalité plus accueillants pour 
les immigrants en créant un espace où les nouveaux arrivants et les 
voisins peuvent se rencontrer et établir des liens significatifs.

Vous êtes nouvellement arrivé.e à Clare ? Nous aimerions vous 
connaître ! Veuillez contacter Jean-Paul Kalwahali, gérant du Centre 
de bienvenue Rendez-vous de la Baie, à bienvenue@munclare.ca ou 
au 902-769-2345.


