Activités
Communautaires
Souper au « baloné »
N’oubliez pas notre souper au baloné le samedi 16
novembre à 17 h à la salle municipale. Le coût des
billets est de 12 $ et les revenus de ce repas seront
divisés en parts égales entre la Fondation de l’hôpital
régional Chaleur et l’Arbre de l’espoir. Venez en grand
nombre! Vous pouvez vous procurer vos billets auprès de Marie-Claire au 783-2505 ou Imelda au 7832909.

Club amical de l’âge d’or
Le Club amical de l’âge d’or tiendra son souper de
Noël le 7 décembre prochain pour les membres seulement. Les billets seront en vente au cours du mois
de novembre. Tous les membres seront avisés en
temps et lieu de la vente et du prix du billet pour le
souper.

Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or
26 sept.
3 oct.
10 oct.
17 oct.

# 80 Sylvie Arseneau
#150 Suzanne Doucet
# 24 Ruby Haché
# 23 Orien Laplante

553 $ pas payé
684 $
payé
106 $
payé
105 $ pas payé

Bingo à la dinde
Dimanche 1er décembre à la salle municipale de
Pointe-Verte: 30 dindes à gagner, de nombreux
prix, une partie 50/50 + une partie spéciale pour
une tablette. Prix de présence. Venez nombreux!

INFORMATIONS
Commémoration annuelle du
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jour du Souvenir
Une messe sera célébrée le lundi 11 novembre à
11h à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila de Robertville, suivie d’une cérémonie de commémoration.
Les Canadiens célèbrent le jour du Souvenir, autrefois appelé jour de l’Armistice, tous les 11 novembre à 11 h. Ce jour rappelle la fin de la Première
Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir
de tous ceux qui ont défendu la nation.

Changement d’heure
Le dimanche 3 novembre à 2 h, nous reculons
d’une heure (une heure de sommeil en plus!)
Les services de sécurité incendie rappellent que le
changement d'heure est le moment privilégié de
vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de
fumée et de remplacer les piles au besoin.

30e congrès de la AFMNB
Le conseil municipal de Pointe-Verte était présent au 30e congrès de la AFMNB qui se tenait
à Bouctouche la fin de semaine du 17 au 20 octobre dernier.
« C’est toujours un grand moment de joie de
célébrer la longévité d’une association qui
œuvre pour les autres. Monsieur Normand Doiron, maire du village de Pointe-Verte et ses conseillers tiennent à féliciter l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
pour ses 30 années d’existence. Cette longévité
montre que les responsables de l’association
ont toujours porté, à travers les années, des
projets en phase avec leurs communautés et
leur époque. Cette capacité d’adaptation mérite
d’être saluée. Bon 30e anniversaire! »

Banque alimentaire Coup d'pouce
Guignolée annuelle le dimanche 24 novembre à partir de 12 h 30 dans les régions de Nigadoo, PetitRocher, Laplante, Alcida, Dauversière, Madran et
Pointe-Verte.
Pour ceux et celles qui ne seront pas à la maison lors de
la cueillette, il nous fera plaisir de l'accueillir ici à la
banque alimentaire. Merci.

Le conseil Municipal de Pointe-Verte
Normand Doiron - maire
Maxime Lejeune- maire adjoint
Conseillers: Roger Guitard, Brigitte Guitard

NOS SERVICES
La Bouquinerie
La Bouquinerie du Large est désormais ouverte
jusqu’à 20 h les jeudis soir. Le lieu est ouvert dès
8 h le matin du lundi au vendredi et ferme ses
portes à 16 h les lundis, mardis, mercredis et
vendredis. Merci de prendre en note que La Bouquinerie est fermée les samedis et les dimanches.

La Barque veut votre avis!
La Barque veut sonder votre intérêt pour des ateliers qui pourraient éventuellement être offerts par
la coopérative:
- Courtepointe
- L’ordinateur et l’informatique
- Anglais, langue seconde
Si l’un de ces ateliers vous intéresse ou si vous
désirez proposer un autre atelier, n’hésitez pas à
communiquer avec nous. Nous vous remercions à
l’avance de votre intérêt.

On reste aiguisé à La Barque!
La Barque propose depuis peu un service d’aiguisage de couteaux, ciseaux, haches ou tout autre
objet à lame, offert par le maître-sculpteur Yvon
Boudreau. Le coût du service a été fixé à 4 $ de
l’objet ou 3 pour 10 $. Il est à noter que le service
est gratuit pour les membres du club d’ébénisterie de La Barque ainsi que pour tous ceux et
celles qui suivent une formation d’ébénisterie à La
Barque.

Venez danser à La Barque!
À partir du 4 novembre, Diane Guitard animera des
cours de danse en ligne tous les lundis de 10 h à
11 h. Le coût est de 5 $ par session.

Bénévoles recherchés
La Barque est à la recherche de bénévoles!
Peut-être que vous ne le savez pas, et pourtant…
Faire du bénévolat, c’est bon pour SOI! Voici
quelques bonnes raisons de faire du bénévolat:
• Cela permet de faire de nouvelles rencontres
et de tisser des liens forts
• Cela permet de s’épanouir en tant qu’individu
et d’avoir beaucoup de plaisir
• Cela permet d’augmenter la qualité de sa vie
• Cela permet d’améliorer ses habiletés sociales
et d’acquérir de l’expérience de travail

Venez donc rejoindre notre grande famille!

Bacs de recyclage et d’ordures
Les bacs de recyclage et d’ordures roulants sont
obligatoires dans le village de Pointe-Verte depuis
le 1er janvier 2019.
Attention : à partir du 1er janvier 2020, si vous
n’avez pas vos bacs normalisés, vos ordures ne
seront plus ramassées.

Ces bacs sont disponibles pour achat à l’édifice
municipal pour les résidents de Pointe-Verte uniquement.
Coût: 80 $ taxe incluse (plan de paiement disponible)
Jour du souvenir
Le bureau de l’édifice municipal sera fermé

Bingo Bingo Bingo
Dimanche 10 novembre à 13 h 30 à La Barque.
Plusieurs beaux prix à gagner! Ce bingo est pour
aider Mélina Saintil, fille de Melanie Saintil, originaire de Pointe-Verte. Mélina a été choisie pour aller
faire une tournée de danse en Italie (Europe) en juin
2020!
Pour plus d’information concernant les cours et autres
activités à La Barque, contactez-nous au (506) 542-2611
ou info@labarquecoop.org.
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