Le 3 avril 2020

Les bureaux du Conseil scolaire-communautaire Évangéline sont fermés, mais nous continuons à publier des petites nouvelles par notre
Bulletin Communautaire Évangéline. Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et pour ceux qui
désire envoyer une annonce, le prochain bulletin sera publié le vendredi 17 avril. Comme le bulletin sera seulement publié par les médias
sociaux et que nous n’aurons pas de copies papier, nous passerons les annonces sans frais jusqu’à nouvel ordre.
Nous restons joignables par l’entremise de nos téléphones cellulaires et nos adresses courriel habituelles :
Annette Richard 902-439-3034/reception@cscevangeline.ca, Patricia Richard 902-888-7410/agente@cscevangeline.ca et
Nick Arsenault 902-303-0040/direction@cscevangeline.ca. Prenez soin de vous et des vôtres.

LE JEUDI 9 AVRIL
Le CSCÉ présente…
Le CSCÉ vous propose une activité par semaine pour vous divertir et pour rester branché à notre communauté pendant ce temps à la
maison. Joignez-vous à nous sur notre page Facebook les jeudis à 18 h pour une nouvelle série d’ateliers/spectacles, soit « live » ou préenregistrée en musique, arts visuels, recettes santé, etc. Ce premier jeudi 9 avril, notre invitée sera l’artiste Lynn Gaudet qui vous propose
de vous installer chez vous avec des feuilles de papier et un crayon à mine pour faire des beaux dessins à partir d’une forme simple
comme un triangle, un cercle ou un carré. Cette activité vise les personnes de tous âges! Pour plus d’information, suivez-nous sur notre
page Facebook.

Sondage aux résidents de la municipalité d’Abram Village

Un message aux résidents de la municipalité d’Abram Village du conseil d’administration : Le conseil élabore un plan officiel et des
règlements administratifs et aimerait que les résidents remplissent un sondage pour nous aider. Il vous suffit de cliquer sur le lien du
sondage qui se trouve sur notre site Web https://abramvillage.ca/. Si vous avez des questions, veuillez appeler notre bureau au
902-854 2255 pour laisser un message ou contacter Roger Gallant au 902-854 3287. Merci

Liste des services disponibles dans la région Évangéline
La Coopérative de Wellington / Magasin d’alcool :
Les heures d'ouverture de la Coopérative de Wellington sont de 9 h à 18 h du lundi au samedi et fermé le dimanche. Le magasinage
de 9 h à 10 h est réservé aux personnes âgées, immunodéprimées et avec des besoins spéciaux ayant besoin d'aide. La Co-op offre un
service de ramassage et de livraison. Vous n'avez pas besoin d'être membre pour utiliser ces services!
La Caisse populaire Évangéline-Central :
Les heures d’ouverture de la Caisse populaire Évangéline-Central de Wellington sont du lundi au vendredi de 11 h à 15 h.
Wellington Esso :
Les heures d’ouverture de Wellington Esso sont du lundi au samedi de 6 h à 22 h, et le dimanche de 7 h à 22 h. Le 50/50 sera annulé
jusqu’à nouvel ordre.
La pharmacie Murphy’s :
La pharmacie Murphy’s à Wellington est ouverte avec leurs heures régulières c’est-à-dire du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30.
Poste Canada :
Les heures d’ouverture de Poste Canada à Wellington sont le lundi, mardi, mercredi et vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h et le jeudi de 9 h
à 12 h et 14 h à 17 h. Les heures de 9 h à 10 h sont réservées aux personnes âgées.

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée.
le commanditaire majeur du bulletin.

Prochain bulletin communautaire Évangéline : le 17 avril / Date limite le 14 avril
Pour plus d’information : 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca

April 3, 2020

The office of the Centre scolaire-communautaire Évangéline are closed, but we continue to publish small news through our Évangéline
Community Bulletin. The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline Region and for those who wish to send an
announcement, the next newsletter will be published on Friday, April 17. As the newsletter will only be published on social media and
we will not have hard copies, we will place the announcements free of charge until further notice.
You can reach us via our usual email addresses and cell numbers: Annette Richard 902-439-3034/reception@cscevangeline.ca,
Patricia Richard 902-888-7410/agente@cscevangeline.ca and Nick Arsenault 902-303-0040/direction@cscevangeline.ca.
Take care and stay safe.

THURSDAY, APRIL 9
CSCÉ presents…
The upcoming weeks, the CSCÉ will offer one activity per week to keep you entertained and to stay connected to our community during
this time at home. Join us on our Facebook page on Thursdays at 6 p.m. for a new series of workshops / shows, either "live" or prerecorded in music, visual arts, healthy recipes, etc. This first Thursday, April 9, our guest will be the artist Lynn Gaudet who will be
offering a sketching workshop in the comfort of your home. All you will need are sheets of paper and a pencil to make beautiful drawings
from a simple form like a triangle, a circle or a square. This activity is for people of all ages! For more information, follow us on our
Facebook page.

Survey for the residents of the Municipality of Abram Village
A message to the residents of the Municipality of Abram Village from the Board: The Council is developing an Official Plan and Bylaws and
would like the residents to complete a survey to help us. All you need to do is simply click on the survey link which can be found on our
website https://abramvillage.ca/ . If you have any questions, please call our office at 902-854 2255 to leave a message or contact
Roger Gallant at 902-854 3287. Thank you.

List of available services in the Évangéline Region
The Wellington Co-op / Liquor Store:
Hours of operation of the Wellington Co-op are 9 a.m. to 6 p.m. Monday through Saturday and closed on Sunday for our dedicated staff to
have time to rest. Shopping from 9 a.m. to 10 a.m. has been reserved for the elderly, immuno-compromised and people with disabilities
needing assistance. They are also offering pickup and delivery service. You don’t need to be a member to use these services!
Évangéline-Central Credit Union:
The opening hours of the Évangéline-Central Credit Union are Monday to Friday from 11 a.m. to 3 p.m.
Wellington Esso:
The Wellington Esso hours are Monday to Saturday from 6 a.m. to 10 p.m., and Sunday 7 a.m. to 10 p.m.The 50/50 will be cancelled until
further notice.
Murphy’s Pharmacy:
Murphy’s pharmacy in Wellington is open with their regular hours, Monday to Friday from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.
Wellington Post office:
Wellington Canada Post hours are Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, 9 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 4 p.m. and Thursday from
9 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m. First hour of 9 a.m. to 10 a.m. has been reserved as much as possible to our elderly, immunocompromised and people with disabilities needing assistance.
Vous voulez faire paraître
votre logo dans
notre bulletin?
Appelez-nous
au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!

Next Évangéline Bulletin: April 17 / Deadline April 14
For more information: 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca

