Le 14 mai 2021

Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! 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. Prenez soin de vous et des vôtres. Le prochain bulletin sera publié le vendredi 28 mai 2021.

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline en soirée
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires après les heures d’école au Centre d’éducation Évangéline
(l’école). Des mesures de sécurité COVID-19 sont en place et devront être respectées. Pour faire des réservations ou pour recevoir des
informations supplémentaires, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.

Le CSCÉ célèbre son 25e anniversaire!
Dans les prochains bulletins, nous partagerons avec vous des petits bouts de notre belle histoire. (Voir la dernière page du Bulletin)

LE MERCREDI 19 MAI
AGA de l’Association de hockey mineur Évangéline
L’Association de hockey mineur Évangéline tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 19 mai à 18h30. La réunion aura lieu au
Centre de récréation Évangéline à Abram Village. Parents, entraineurs, gérants et bénévoles sont encouragés d’y assister pour discuter de
la dernière année de hockey mineur et du futur de l’association.

LE SAMEDI 22 MAI
Grand nettoyage de l'Étable
C'est le temps du grand nettoyage de l'étable de l'Exposition agricole et le Festival acadien pour la préparer à recevoir des activités cet été.
Si vous avez du temps pour donner un coup de main, venez faire un tour le samedi 22 mai à partir de 9 h.

LE MARDI 25 MAI
Boucane dans la cabane
Des élèves de l’intermédiaire de l’École Évangéline, sous la direction de Paul D. Gallant et M. Chuck Arsenault, vont présenter le spectacle
« Boucane dans la cabane » le 25 mai à 18 h à l’École. Les profits du spectacle seront pour une collecte de fonds pour le terrain de jeux
pour la 7e à la 9e année. L’entrée sera gratuite mais les dons seront appréciés. Pour réserver votre place, contactez Annette Richard à
reception@cscevangeline.ca ou à 902-854-2166 ext. 2.

LE MERCREDI 26 MAI
AGA de la Co-op de Wellington
La Co-op de Wellington tiendra son AGA 2021 le mercredi 26 mai à 19 h. La réunion aura lieu au Village musical acadien à Abram Village.
En raison des restrictions COVID-19, la réunion sera limitée à 100 personnes.

Un gros merci à tous ceux qui ont aidé et qui continuent à aider au rétablissement des résidents.
Bon courage à tous et soyons là pour ces personnes importantes de notre communauté.

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

LE LUNDI 14 JUIN
25e AGA du CSCÉ
La 25e Assemblée générale annuelle du Conseil scolaire-communautaire Évangéline aura lieu le lundi 14 juin à 18h30 à la cafétéria du
Centre scolaire-communautaire Évangéline. Un montage spécial sera organisé afin de reconnaitre les membres de la communauté qui ont
œuvré pour le CSCÉ depuis ses débuts. L’assemblée comme telle donnera un compte rendu des activités de la dernière année, présentera
les états financiers et fera l’élection d’un nouveau conseil d’administration. L’option de se joindre virtuellement via Zoom sera disponible en
se prenant d’avance avec Annette au 902-854-2166 ou reception@cscevangeline.ca. Tout le monde est la bienvenue!

LE DIMANCHE 27 JUIN
Spectacle Sirène et Matelot
Le Village musical acadien est heureux de vous présenter Sirène et Matelot en spectacle le 27 juin à 20 h. Le duo composé de Patricia
Richard et Lennie Gallant, accompagné de Julien Robichaud, saura sûrement vous captiver avec leurs merveilleuses compositions. Les
billets au coût de 20 $ + taxes peuvent être achetés en ligne à www.villagemusical.ca. Un spectacle à ne pas manquer!

Bienvenue Évangéline - SONDAGE communications communautaires
Le projet Bienvenue Évangéline sonde la population afin de savoir où les gens trouvent les renseignements et nouvelles sur la vie de tous
les jours dans la Région Évangéline (ex : emplois, hébergement, etc.). L’information collectée aidera grandement notre équipe et nos
partenaires dans la planification de bonnes pratiques pour rendre les informations plus accessibles pour tous les résidents, mais en
particulier pour les nouveaux arrivants francophones voulant s’établir dans notre communauté. Le sondage bilingue est très court - pas plus
que 5 minutes. Nous vous invitons à remplir le sondage avant la fin de journée du lundi 17 mai 2021 :
https://fr.surveymonkey.com/r/SondageEvangeline
Les participants qui acceptent de nous laisser leurs coordonnées participeront à un tirage de cartes-cadeaux de commerces de notre
région !

Services d’une infirmière praticienne disponible à Wellington

Les services d’une infirmière praticienne sont maintenant disponibles les mercredis au Centre de santé Évangéline, situé dans le centre
d’affaires acadiennes à Wellington. Pour plus de détails, vous pouvez téléphoner au 902-854-7259 ou visiter le site Web
https://pe.skipthewaitingroom.com/. Plus d’informations à ce sujet à venir.

Opportunité cet été pour les jeunes!
Avez-vous 8 ans et plus, un goût pour les arts et vous aimeriez vivre une belle expérience cet été? Ne manquez pas une réunion d’information sur le projet de « La jeune compagnie » qui va avoir lieu le mercredi 26 mai à 19 h au Centre scolaire-communautaire Évangéline. Ce
projet a été développé afin de donner une expérience en théâtre, musique et danse dans le cadre de la programmation de souper théâtre
de cet été à la salle de Mont-Carmel. Quoique la participation dans « La jeune compagnie » ne soit pas un emploi comme tel, il y a des petits cachets et récompenses offerts aux participants. Que vous avez déjà des connaissances dans le domaine des arts, ou vous êtes débutant, vous et vos parents sont les bienvenus afin d’apprendre davantage au sujet de ce projet.

Balle-molle récréative
Un regroupement de quelques individus sont en train de remettre sur pied une ligue de balle-molle masculin récréative (orthodox) dans la
région Évangéline. Cependant, ça prend des joueurs! Seriez-vous intéressé de jouer? L’horaire est prévu d’être léger (maximum une partie
par semaine) et commencerait en début juin. SVP envoyez votre nom à Nick à arsenault82@gmail.com ou 902-303-0040 si ça vous intéresse.
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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, May 28, 2021. 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. Take care and stay safe.

Reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline
The CSCÉ is now accepting community reservations after school hours at the Centre d’éducation Évangéline (Evangeline school). COVID19 security measures are in place and will need to be followed. To make reservations or to receive additional information, contact Annette
Richard at 902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca.

WEDNESDAY MAY 19
Evangeline Minor Hockey Association AGM
The Evangeline Minor Hockey Association Annual General Meeting will take place Wednesday May 19th at 6:30 p.m. at the Evangeline
Recreation Centre in Abram-Village. Parents, coaches, managers and volunteers are encouraged to attend to discuss the past hockey season as well as the future of the association.

SATURDAY MAY 22
Major Barn Cleaning
It's time for a major clean-up of the Agricultural Exhibition and Acadian Festival barn to prepare it for activities this summer. If you have time
to lend a hand, come on over on Saturday, May 22, starting at 9 a.m.

WEDNESDAY MAY 26
Wellington Co-op AGM
The Wellington Co-op will be holding their 2021 AGM on Wednesday May 26th at 7 pm. The meeting will take place at the Village musical
acadien in Abram Village. Due to COVID restrictions the meeting will be limited to 100 people.

SUNDAY JUNE 27
Sirène et Matelot Show
The Village musical acadien is pleased to present Sirène et Matelot on June 27 at 8 p.m. The duo composed of Patricia Richard and Lennie
Gallant, accompanied by Julien Robichaud, will surely captivate you with their wonderful compositions. Tickets costing $ 20 + tax can be
purchased online at www.villagemusical.ca. A show not to be missed!

Bienvenue Évangéline – Community Communications Survey
The Bienvenue Évangéline project is surveying the population in order to find out where people find information and news on everyday life in
the Évangéline Region (ex: jobs, accommodation, etc.). The information collected will greatly assist our team in planning best practices to
information more accessible for all residents, but particularly for Francophone newcomers wishing to establish themselves in our community.
The bilingual survey is very short - no more than 5 minutes. We invite you to complete the survey before the end of the day on Monday, May
17, 2021: https://fr.surveymonkey.com/r/SondageEvangeline Participants who agree to leave us their contact details will participate in a
draw for gift cards from businesses in our region.

Nurse practitioner hours in Wellington
A nurse practitioner will now have public hours every Wednesday at the Evangeline Health Center, located in Wellington at the Acadian
Community Business Centre (same building as Access PEI). Contact number is 902-854-7259 or by visiting the online booking website
pe.skipthewaitingroom.com. More information to come.

Men’s Softball League
Members of the community are looking to renew the Evangeline Softball Recreational League (orthodox). However, it will take players!
Would you be interested in playing? Maybe you don’t have a team or know many people in the area? No worries, placements will be made
and all are welcome. The schedule will tentatively begin early June and there will not be more than one game a week, to keep the commitment level reasonable. To sign up or for more info, email Nick at arsenault82@gmail.com or text at 902-303-0040.

A huge thank you to all who have helped and continue to help
the Chez-Nous during these times.
Take care everyone and let's continue to be there for these important
members of our community.
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Lisa Lamers
Agente, propriétaire
Place du village, 1, Pondside Dr, Wellington
(Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél. : 902-854-2211
Téléc. : 902-854-2979
lisa_lamers@cooperators.ca

Appelez-nous
au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!
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