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 Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, Janvier 2013 

loup-marin le 

Dans ce numéro de janvier 2013 vous retrouverez : 

Mot de la rédactrice en chef __  2 

Chronique du conseil municipal  3 

Suite Chronique du conseil ____4 

J’améliore mon français ______ 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Réponses jeu-questionnaire ___ 8 

Info Parc Atlas ______________ 9 

Coin Séjour-Jeunesse  _______ 10 

Freddy raconte ____________ 11 

Pour le début de sa deuxième décennie, 

la troupe Théâtre Vert vous offre une autre 

comédie légère avec la pièce Les Parvenus 

de la loterie, dont voici un bref résumé.  

Un homme, ayant dû abandonner ses 

affaires en raison de maladie, passe main-

tenant l’été en camping. Cependant il n’est 

pas content que sa 

femme ne soit pas 

avec lui; comme il 

arrive souvent 

dans la vraie vie, 

celle-ci est restée à 

la maison pour 

prendre soin des 

petits-enfants. Un 

autre personnage 

est lui aussi retrai-

té mais, comme il 

est également 

fréquent dans la 

réalité, il a entre-

pris une deu-

xième carrière.  Pour deux autres person-

nages, leur rêve est réalisé puisqu’ils ont 

gagné des millions à la loterie.  En fait, la 

fiction n’est jamais loin de la réalité. 

Sept comédiens et comédiennes monte-

ront sur les planches les 1, 2 et 3 février 

prochain. Depuis 2008, Sylvie Meunier a 

assuré haut la main la mise en scène des 

productions de Théâtre Vert.  Cependant, 

pour la prochaine production, elle a choisi 

de faire partie de la distribution en accep-

tant un rôle. Elle se joint donc à Brenda 

Boucher, Rodrigue Comeau, Sylvain Gui-

mont, Suzanne Lagacé, Diane Luce Co-

meau et François Vigneault, sous la direc-

tion de Mario Mercier.  

Originaire de Shippa-

gan, Mario est diplômé 

en art dramatique de 

l’Université de Monc-

ton. Il a joué avec le 

Théâtre populaire 

d’Acadie et faisait aussi 

partie de la distribution 

de la série télévisée 

Belle Baie. Maintenant 

résident du village, il lui 

fait plaisir de partager 

son savoir-faire avec 

la troupe locale.  

Je vous invite donc à 

ne pas manquer Les Parvenus de la loterie 

les 1, 2 et 3 février. Les billets seront bien-

tôt en vente à l’Épicerie Acadie, au coût de 

12 $. Encore une fois, prière d’apporter une 

denrée non périssable pour la banque ali-

mentaire de la région. ◄  

Claudine Arseneau Roy 

À l’affiche en février 

Sur la photo: le metteur en scène Mario Mercier et trois membres de la 

distribution, soit Suzanne Lagacé, Diane Luce Comeau et Brenda Bou-

cher.  
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le loup-marin : c’est le bulletin d’information 

municipal de Pointe-Verte. 

Le Cap loup-marin : c’est le rocher que l’on 

peut voir, même à marée haute, à l’entrée est 

du village. À une autre époque, on pouvait y 

voir  des loups marins s’y réchauffer au soleil. 

C’est aussi là que l’on pêche des moules 

(mouques) sous la glace. 

Périodicité : mensuel 

Adresse postale :   

La rédactrice  

375, rue Principale 

Pointe-Verte, NB     

E8J 2S8 

téléphone: 542-2606 

pverte@nbnet.nb.ca 

 

Rédactrice en chef: Mireille Arseneau 

Éditeur: Euclide Chiasson 

Rédactrice : Claudine Arseneau-Roy 

Correctrice: Jeanne Lanteigne 

Distribution: Mireille Arseneau 

Équipe:  

Freddy Lejeune, contes 
 

Membres du conseil municipal 

Maire:  Daniel Guitard  

Conseillers:  Alvine Haché   

                      Michel Haché   

                      Marc Arseneau   

                      John Kowtoluk                         

                      Normand Doiron 

 

http://www.pointe-verte.ca 

loup-marin 
le 

Janvier 2013 volume 10 numéro 1 

Mot de la rédactrice en chef 

 De la part de toute l’équipe du loup-marin ► Info   
Club amical de l’âge d’or 

Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or 

 

22 novembre  - Rémi Savoie 

          156 $ pas payé 

29 novembre  -  Lorenda Godin 

          244 $ pas payé 

6 décembre  -  Raymond Lawrence 

          337 $ pas payé 

13 décembre  -  Paul Thibodeau 

          422,50 $ payé 

 

Notez qu’il faut avoir payé sa boule 

pour remporter le prix. 
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    L’hiver cette an-

née-là fut précoce 

dans ce beau pays 

de montagnes.  

Partout aux alen-

tours décembre 

avait chargé les 

sapins  de blanc et 

accroché aux 

branches ses flo-

cons de cristaux 

scintillants.  Rien 

que de belles couleurs. Une vraie carte pos-

tale!  À l’orée de la forêt, une maison faite 

de bois ronds assemblés est en partie ca-

chée par un long monticule de neige.  Il a 

neigé beaucoup depuis plusieurs  jours et 

des marques de pas tracent un chemin jus-

qu’à sa porte.    

Ce soir, c’est la veille de Noël.  Julien, dix 

ans, qui habite là avec sa sœur Lucie et ses 

parents, est bien triste depuis que le bon 

Fido, son jeune chien, n’est pas rentré à la 

maison.  Une semaine déjà que toute la fa-

mille s’est mise à le chercher, à l’appeler 

dans les bois environnants, mais en vain.  

Un lourd silence. Pas un seul jappement, 

rien.  Qu’est-il devenu?  C’est la question 

que toute la famille de Julien se pose triste-

ment.  Dans ce pays, beaucoup de loups 

rôdent dans les montagnes.  « Il doit être 

mort, pensa petit Julien.  Huit jours qu’il 

n’est pas revenu. » 

Ce soir, la veillée de Noël sera la plus 

triste de sa vie.  Même les gâteaux de sa 

mère ne taquinent pas son odorat, ni les 

arômes des marmites, ni le fumet des tour-

tières fraîches qui refroidissent sur les ar-

moires.  Car le vent hurle dehors et Julien ne 

pense qu’à Fido, son meilleur ami.  C’est la 

première fois qu’il se sent aussi seul, pour-

tant entouré des siens dans le plus beau 

décor de l’année.   

Enfin le repas est prêt et on se met à 

table.  Soudain, un bruit insolite se mêle au 

bruit du vent.  C’est le loup, pense-t-on.  La 

crainte de Julien  grandit.  Le père, armé de 

son fusil, va ouvrir la porte.  Mais c’est ce 

bon vieux Thomas, le trappeur!  « Vous êtes 

le bienvenu, mon ami, dit le père, une place 

vous attend à notre table. »  Un traîneau qu’il 

tire entre avec lui.  Oh! Mais quelle appari-

tion!  « C’est Fido sous la couverture », dit le 

père.  « Oui, dit le vieux trappeur, je l’ai trou-

vé au fond d’un ravin.  Je passais alors 

qu’une tempête de neige commençait.  Il a 

dû glisser et se blesser aux pattes de der-

rière. Je l’ai soigné et gardé au chaud toute 

la semaine.  Il va beaucoup mieux mainte-

nant. » 

Fido sort du traîneau, court vers Julien 

son vrai maître, lui lèche les joues en jap-

pant de joie.  Julien qui rit et pleure en 

même temps serre la grosse tête de Fido 

contre son cœur.  « Ah, mon Fido! Mon Fido! 

Tu es là maintenant », dit-il avec une expres-

sion de peine mêlée de joie immense.  Il 

rayonne de bonheur.  Il ne pouvait espérer 

un plus beau cadeau de Noël.  Toute la mai-

sonnée se réjouit avec lui, ainsi que Thomas 

le trappeur qui ce soir a beaucoup de belles 

histoires à raconter.  De son jeune temps il 

avait même voyagé dans le Grand Nord et 

c’est là qu’il avait vu tous les ours polaires, 

les grizzlis et les renards blancs de ses 

belles histoires.   

      Jamais Julien n’oubliera cette  veillée.  

Ça a été le plus fabuleux Noël de sa vie.   ◄ 

             

 Alfred Lejeune 
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►Présentation de Mme Louise Banville 

 
Madame Banville est enseignante de littératie à l’école communautaire Le Tournesol.  Elle 

est aussi l’auteure d’un livre intitulé Le Père Noël a été congédié.  Nous l’avons invitée, 

pour le temps des fêtes, à venir présenter son livre aux élèves de la maternelle à la 3e an-

née.   

 

►Présentation d’un programmeur 

 
Dans le cadre du projet orientant de l’école qui consiste à découvrir un différent métier à 

tous les mois, Monsieur Joël Jean, papa de trois élèves de l’école Séjour-Jeunesse, est ve-

nu à l’école le 5 décembre pour parler aux élèves de son métier de programmeur. Les 

élèves ont beaucoup appris au sujet du métier et de la sécurité sur l’internet.   Les élèves 

de la 4e à la 8e année ont pu profiter de cette présentation de Monsieur Jean. 

 

►Loto Canards Richelieu 

 
Le premier tirage de la loto Canards Richelieu a eu lieu le 3 décembre dernier.  Madame 

Anne Thériault de Bathurst est l’heureuse gagnante d’un montant de 1000 $.  L’école Sé-

jour-Jeunesse se trouve présentement au 4e rang en ce qui concerne les ventes des bil-

lets, avec 33 % des billets vendus.  La vente se poursuit jusqu’à la fin mai 2013.  Nous 

vous encourageons donc à appuyer notre école afin que nous puissions faire l’achat de 

matériel pédagogique.  Vous pouvez vous procurer des billets auprès des élèves de l’école 

communautaire Séjour-Jeunesse ou en téléphonant à Nadia les mardis et mercredis au 

542-2415.  Merci de votre contribution et faite vite car le prochain tirage de 1000 $ aura 

lieu le 11 janvier 2013. 

 

 

►Souper bénéfice Coup d’cœur coup d’pouce Richelieu 
Un regroupement de gens représentant toutes les écoles primaires de la région Chaleur 

ainsi que plusieurs partenaires des communautés concernées ont organisé un souper bé-

néfice qui a eu lieu à la cafétéria de l’école secondaire Nepisiguit de Bathurst, le 8 dé-

cembre dernier.  Les fonds recueillis dans le cadre de cette soirée seront distribués de fa-

çon équitable entre les dix écoles primaires francophones de la région Chaleur et serviront 

à fournir des repas chauds et des collations nutritives.  L’école Séjour-Jeunesse récoltera 

pour sa part environ 500 $.◄ 

                                                                                                            

  Nadia  Cormier                           

Agente de développement scolaire et communautaire 
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Bonjour à tous, 

Tel qu’indiqué dans notre chronique de décembre 

dernier, nous vous présentons aujourd’hui une vue 

d’ensemble du budget de la municipalité ainsi que 

des différents dossiers qui seront traités durant la pro-

chaine année.  

Tout d’abord, nous désirons vous informer que 

l’année 2012 s’est terminée avec un surplus. Celui-ci 

sera affecté à un fonds de réserve qui servira, entre 

autres, à l’amélioration des rues de la municipalité.  

Comme vous pourrez le lire à la page 4, le budget total de la municipalité s’élève à 

plus de 874 692 $ et est réparti approximativement comme suit : 23 % au service de la 

BNPP, 17 % à l’entretien de nos rues, 9 % à la nouvelle commission régionale pour les 

services d’urbanisme et la collecte et le traitement des déchets, et 3%  pour la gestion 

du Parc Atlas.  La balance (151 000 $) servira au fonctionnement administratif de la mu-

nicipalité, au service d’incendie, au remboursement de l’emprunt que nous avons con-

tracté pour l’achat d’un camion d’incendie et pour couvrir le déficit accumulé au Parc 

Atlas, qui s’élève à plus de 33 759 $. 

Nous avons de bonnes nouvelles. Les récents changements effectués par la Province 

à la façon de calculer les subventions aux municipalités se traduisent pour nous en reve-

nus additionnels de l’ordre de 21 623 $.  Ceci nous permettra de réduire légèrement le 

taux de taxe municipale, qui s’établira en 2013 à 1,57 $ par tranche de 100 $ d’évalua-

tion.  De plus, les frais annuels de service aux usagers du système d’égout municipal se-

ront réduits à 375 $.  Avant de faire d’autres ajustements à ces frais, le village devra ef-

fectuer une évaluation complète des besoins futurs de réparation et d’expansion de 

notre système d’égout, qui date de 1994.  

En 2013,  plusieurs autres projets seront à l’agenda. Tout d’abord, avec l’aide du 

fonds de réserve, nous voulons entreprendre la réparation des rues de la municipalité et 

nous préparer au remplacement de l’unité de secours d’urgence de la brigade des pom-

piers. Ensuite, nous ferons graduellement la mise à jour de la tour de communication du 

service d’incendie afin de la rendre compatible avec le nouveau service 911 de la région. 

Le projet d’amélioration des égouts pluviaux, débuté cet été dans certaines rues du vil-

lage, se poursuivra durant la prochaine année. Nous prévoyons aussi rencontrer le mi-

nistre des Transports afin qu’il priorise les réparations requises sur une section de la 

route 134 située entre le ruisseau Guitard et l’édifice de l’ancien Feu Follet, l’entretien 

de cette route relevant de la province. 

De concert avec nos organismes bénévoles, des réparations seront effectuées au céno-

taphe, au bureau de poste et à la salle municipale  
        Suite à la page 4 

  

John Kowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron 

Marc Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché 
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Le conseil fera également l’achat d’équipement de sécurité pour les pompiers et de 

divers outils pour le garage municipal. Finalement, une somme d’argent sera mise de côté 

pour l’amélioration du système informatique de la municipalité.  

Comme vous pouvez le constater, le conseil s’attaquera durant la prochaine année à 

plusieurs dossiers. Si vous avez des commentaires ou suggestions, vous pouvez nous en 

faire part en communiquant avec l’administration municipale ou avec un membre du con-

seil. ◄ 

 

Bonne et heureuse année! 

Votre conseil municipal 

 

Revenus 

Subvention de la province       209 642 $ 

Impôt municipal        542 581 $ 

Transfert conditionnel – routes         58 040 $ 

Divers            64 429 $ 

Budget total         874 692 $ 

Déboursés 

Salaires et avantages sociaux  176 290 $ 

Fonctionnement administratif  181 261 $ 

Protection    241 721 $ 

Transport    149 846 $ 

Environnement        62 399 $ 

Urbanisme et aménagement      11 454 $ 

Récréatif et culturel       1 997 $ 

Services financiers     49 724 $ 

Budget total    874 692 $ 

 

 

Et si c’était ça le bonheur ?  Pas 

même un rêve, pas même une 

promesse.  Juste l’instant. 

Delphine de Vign 

Quand: Tous les mardis et jeudis, à compter du 8 Janvier 2013 

Où: au gymnase de l’école Séjour-Jeunesse 

Heure: 19 h à 20 h 

Coût: 5 $ pour 1 session, 45 $ pour une carte de 10 sessions et 80 $ 

pour une carte de 20 sessions 

Instructrice: Stéphanie Ruest 

Plaisir garanti! Pas besoin de savoir danser: laissez-vous seulement enivrer par la mu-

sique.  Venez faire le «party» avec nous tout en vous mettant en forme! 
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►Soirée Karaoké—les années 80 

        
Les billets sont en vente au Vidéo Home de Petit-

Rocher et à l’Épicerie Acadie de Pointe-Verte, au 

coût de 7 $.   

Pour plus d’information communiquer avec Paula 

au 783-4021 ou Lyne au 783-2413. 

► Info 
 

►Défi Viva Action 
On demande à la 

population de la 

région Chaleur 

de former des 

équipes en fa-

mille, entre amis ou au travail.  

L’équipe gagnante sera celle qui 

aura accumulé le plus grand 

nombre de minutes d’exercice pen-

dant le mois de janvier 2013.  

Toutes les formes d’exercice comp-

tent. 

 

Du 1er janvier au 31 janvier 2013.  

Inscr ivez  votre  équipe au 

www.vivaaction.org. 

 

►Service de collecte des ordures 

Veuillez prendre note que durant les 

deux semaines de la période des 

fêtes, la collecte des ordures ména-

gères se fera le jeudi au lieu du 

mardi, soit les jeudis 27 décembre 

et 3 janvier. Par la suite, les col-

lectes reviendront à l’horaire nor-

mal, c’est-à-dire les mardis.  Merci 

de votre collaboration ! 

 

En ce qui concerne les arbres de 

Noël, le camion municipal passera 

les ramasser les mardis 8 et 15 jan-

vier 2013. 

 

►Fourrière Béniro 

Les licences pour les chiens sont 

disponibles au bureau municipal. 
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1. C’est l’heure de pointe, les voitures se suivent pare-chocs contre pare-chocs. 

2. Le motard a un énorme tatouage sur l’avant-bras. 

3. Ma sœur adore téléphoner, elle a passé la soirée au téléphone. 

4. Antoine va monter son spectacle s’il obtient le soutien financier (ou aide financière) de  

son père. 

5. Il lui reste un solde de 55 $ dans son compte en banque. 

6. Dès que sa voiture fait le moindre petit bruit, Pierre ouvre le capot. 

7. Louise a donné de la monnaie au clochard. 

8. Il a payé son vélo 200 $ comptant. 

9. Après l’inondation, il a fallu remplacer la cuvette. 
10. Ma cousine est partie depuis Noël, elle me manque beaucoup. 
 

Réponses au jeu-questionnaire «J’améliore mon français» 

► Info - Club amical de l’âge d’or 
 

 Arbre de l’espoir 
 

Le Club amical de l’âge d’or tient à remer-

cier toutes les personnes qui ont participé à 

sa levée annuelle de fonds au profit de 

l’Arbre de l’espoir.  Cette activité a permis 

d’amasser un montant de 1480 $.  

   Un chèque de 740 $ a été remis à la Fon-

dation de l’hôpital régional Chaleur et un 

autre de 740 $ à la campagne de l’Arbre de 

l’espoir.  Un merci spécial à la Scierie Cha-

leur pour son soutien à cette activité. 
 

 Réfrigérateur à vendre 

Le comité du Club amical de l’âge d’or a un 

réfrigérateur à vendre, 14,5 pieds cubes, 

sans congélateur, de couleur blanche.  Les 

personnes intéressées sont invitées à com-

muniquer avec la présidente Alvine Haché 

au 783-2493. 

Veuillez noter que les cartes de membre 

du Club amical de l’âge d’or sont mainte-

nant disponibles. 

 

 

 Réunion annuelle  

 

Veuillez prendre note que la réunion an-

nuelle du Club amical de l’âge d’or aura 

lieu le 22 janvier 2013 à la salle munici-

pale, à compter de 19 h. 

 

Trois prix de présence seront offerts par 

tirage, d’une valeur de 25 $ chacun. 

L’invitation est lancée à toutes les per-

sonnes de 50 ans et plus. 

 

 Brunch au profit de l’école Séjour-

Jeunesse 

Le Club amical de l’âge d’or organise un 

brunch au profit de l’école Séjour-

Jeunesse de Pointe-Verte.  Cette activité 

aura lieu le dimanche 20 janvier à la salle 

municipale, de 9 h 30 à 11 h. 

 

Le Club Amical de l’âge d’or veut profiter 

de l’occasion pour vous remercier de 

votre appui et vous souhaiter une bonne 

année 2013. 

loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Janvier  2013 vol. 10, no. 11 Page 5 

 

Entourer et corriger l’anglicisme contenu dans chacune de ces phrases. 

 

1. C’est l’heure de pointe, les voitures se suivent bumper à bumper. 

2. Le motard a un énorme tatou sur l’avant-bras. 

3. Ma sœur adore téléphoner, elle a passé la soirée sur le téléphone. 

4. Antoine va monter son spectacle s’il obtient le support financier de son père. 

5. Il lui reste une balance de 55 $ dans son compte en banque. 

6. Dès que sa voiture fait le moindre petit bruit, Pierre ouvre le hood. 

7. Louise a donné du change au clochard. 

8. Il a payé son vélo 200 $ cash. 

9. Après l’inondation, il a fallu remplacer le bol de toilette. 
10. Ma cousine est partie depuis Noël, je la manque beaucoup. 

 
Cet exercice est tiré de l’ouvrage « Les Exercices du multi dictionnaire de la langue française» (2011) de Liliane Michaud, sous 

la direction de Marie-Èva de Villers. 

►Échec au crime Chaleur 

 

Suite à une rencontre avec Annie Gauvin, agente de relations publiques du programme 

Échec au crime pour la région Chaleur, le conseil municipal du Village de Pointe-Verte pro-

clame le mois de janvier  mois de l’échec au crime. 

 

Échec au crime est un programme communautaire qui aide à résoudre et à prévenir les 

crimes dans nos communautés. 

 

Échec au crime garantit l’anonymat et peut offrir des récompenses en argent si l’informa-

tion fournie mène à des résultats ou à l’arrestation d’une personne.  Vous n’avez jamais à 

témoigner en cour. 

 

Dévoiler des informations à Échec au crime n’est pas dénoncer, rapporter quelqu’un.  C’est 

avoir à cœur son propre bien-être ainsi que celui de sa famille et de sa communauté. 

 

Comment dévoiler votre information : 

 

WEB : En utilisant le site web : www.crimenb.ca 

APPEL : En composant le numéro sans frais : 1-800-222TIPS (8477) 

TAP : En téléchargeant gratuitement TipSubmit sur Google PlayTM ou iphoneTM 

TEXTE : En composant ‘TIP212’ avec votre message SMS à CRIME (274637)  

   

http://www.crimenb.ca
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  1 

 

 

2 
 

 

3  4 5 
Messe     
16 h 

 

 

6 
 

 

7 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

8 
Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

9 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 -  Salle municipale 
 

 

10 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

11 
 

12 
Messe   
16 h 

 

 

13 
 

14 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 
 

15 
Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 
 

 

16 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 
 

 

17 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

18 
Journée sans tabac 

19 
Messe   

16 h 

 
 

20 
 

21 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

22 
Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

 

 

23 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 

24 

Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

25 
 

26 
Messe  

16 h 

 

 

27 
Journée de 

l’alphabétisation 

familiale 

28 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

29 
Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

30 
Messe  

18 h 30 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 

31 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

  
 

Calendrier communautaire ▼ Janvier 2013   
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Club amical de 

l’âge d’or 
Présidente: 

Alvine Haché 

Tél.: 783-2493 

Théâtre Vert 
Président: 

John Kowtaluk 

Tél.: 783-1811 
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  1 

 

 

2 
 

 

3  4 5 
Messe     
16 h 

 

 

6 
 

 

7 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

8 
Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

9 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 -  Salle municipale 
 

 

10 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

11 
 

12 
Messe   
16 h 

 

 

13 
 

14 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 
 

15 
Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 
 

 

16 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 
 

 

17 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

18 
Journée sans tabac 

19 
Messe   

16 h 

 
 

20 
 

21 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

22 
Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

 

 

23 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 

24 

Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

25 
 

26 
Messe  

16 h 

 

 

27 
Journée de 

l’alphabétisation 

familiale 

28 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

29 
Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

30 
Messe  

18 h 30 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 

31 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

  
 

Calendrier communautaire ▼ Janvier 2013   
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 


