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Merci Mireille! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mireille, 
Je me fais aujourd’hui le porte-parole de tous les 
membres du conseil municipal ainsi que des em-
ployés du village. 
Depuis 30 ans, tu as largement contribué à l’épa-
nouissement de notre communauté : jour après 
jour, tu as partagé avec nous ta bonne humeur, ton 
entrain et ton esprit d’équipe. 
Aujourd’hui, nous tenons tous à t’exprimer notre 
gratitude et à te féliciter pour ces années de travail 
pour le village de Pointe-Verte. Mille mercis, Mi-
reille. 

Normand Doiron 
Maire du village de Pointe-Verte 

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

21 nov. #170  Mona Losier       200,00 $ - payé 
28 nov. #240  André Guitard       109,50 $ - payé 
 5  déc. #114  Charline Cormier   118,50 $ - payé 
12 déc. #511  Gaétane Doucet   104,00 $ - payé 
19 déc. #149  Lina Guitard          104,00 $ - payé 
26 déc. #648  Muriel Roy                94,50 $ - pas 
payé 
 2 janv. #304  Aurèle Roy          201,50 $ - payé 
 9 janv. #543  Rodrigue Boudreau  109,50 $ - payé 
 

Gagnants des bourses 

Comme par les années passées, le Club amical de 
l’âge d’or a remis quatre bourses d’études de 250 $ 
chacune à des petits-enfants de nos membres. Les 
gagnants 2019 sont: 
• Julia Fournier, petite-fille de George Fournier et 

Jeannette Godin-Fournier, 
• Danica Manuel, petite-fille de Muriel et de Ro-

nald Bernard, 
• Shanie Harrison, petite-fille de Simonne Guitard, 
• Jérémie McIntyre, petit-fils d’Imelda et de Rhéal 

Fournier. 
Félicitations à nos gagnantes et au gagnant! 

 

 
Club amical de l’âge d’or  

Les cartes de membres sont présentement en 
vente au coût de 15 $ pour les membres réguliers 
et de 7,50 $ pour les membres affiliés.  Vous pou-
vez vous procurer vos cartes auprès de Simonne 
au 783-3404, Imelda au 783-2909 ou Marguerite 
au 783-3918.  Vous devez vous procurer vos 
cartes avant le 28 février pour être admissible aux 
différents rabais que le club pourrait offrir lors de 
certaines activités. 
 
L’assemblée annuelle du Club amical de l’âge d’or 

aura lieu le 16 février 2020 à 13 h 30 à la salle 

municipale.  Nous avons un poste à combler, soit 

celui de vice-président(e).  Venez en grand 

nombre pour nous appuyer et nous faire part de 

suggestions d’activités que nous pourrions organi-

ser au cours de l’année.  Bienvenue à toutes et à 

tous! 

Veuillez noter que le club Amical de l’âge d’or de 

Pointe-Verte a maintenant une adresse courriel: 

agedorclubamical@gmail.com. 

 
   

 

Le conseil Municipal de Pointe-Verte 

Normand Doiron - maire 

Maxime Lejeune- maire adjoint  

Conseillers: Roger Guitard, Brigitte Guitard 

RAMASSAGE DES ORDURES 

Le village de Pointe-Verte, en collaboration avec les 

villages de Nigadoo et de Petit-Rocher, vient d’embaucher 

un éboueur pour le service de collecte des déchets et 

matières recyclables. Nous sommes heureux d’accueillir 

Adam Pitre dans notre équipe!  À titre d’information, le 

nouveau service de collecte prendra effet le jeudi 16 avril 

2020 à Pointe-Verte. Plus d’informations à venir... 

INVITATION PUBLIQUE 

Vous songez à vous investir dans votre municipalité?  

La AFMNB vous invite à une séance d’information afin de 

découvrir tout ce que vous aimeriez savoir sur le mécanisme 

d’une municipalité. 

Rendez-vous le jeudi 13 février  

À l’Auberge d’Anjour, Petit-Rocher. 

Inscription: emmanuelle@afmnb.org 



Informations  Informations 

  

Journée portes ouvertes 

La Barque organise une journée portes ou-
vertes le samedi 1er février de 13 h à 16 h. 

Lors de cette journée, vous pourrez rencon-
trer Samuel Daigle, Denis Mallet et Gerry 
Aubie. Chaque tourneur partagera la scène 
pour environ une heure. Samuel vous mon-
trera comment tourner un bol, Denis com-
ment tourner un bol en bois avec acrylique 
et enfin Gerry comment dégrossir une 
bûche. 

Le coût pour voir les artisans à l’œuvre est 
de 5 $ par participant.  

Cours de courtepointe  

Cours de courtepointe à partir du lundi 3 
février 2020 et pour les quatre lundis sui-
vants, de 13 h à 16 h. 
Prix: 220 $ pour les cinq cours 

Pour les activités ayant lieu à La Barque, 
inscrivez-vous auprès de Nathalie au 542-
2611. 

 

 

Kit de 72 heures 

Avec la présence de plus en plus fréquente d’évé-

nements climatiques extrêmes, il est d'actualité de 

vous parler de préparation en vue d'un sinistre. 

Par précaution, prenez la peine de préparer votre kit 

de 72 heures.   

Voici une liste des articles à inclure dans votre kit: 

- Eau (entre deux et quatre litres par personne/

animal, par jour) 

- Nourriture non-périssable 

- Ouvre-boîte manuel 

- Lampe de poche 

- Radio 

- Piles pour alimenter les appareils 

- Trousse de premiers soins 

- Clés supplémentaires pour la maison et l’auto 

- Médicaments, préparation pour nourrissons, etc. 

(au besoin) 

- Une liste de numéros de téléphone importants 

- Bougies, allumettes, briquets (attention au risque 

d’incendie) 

- Articles d’hygiène 

- Vêtements chauds 

Le tout peut être stocké dans une boîte et rangé 

dans un endroit facilement accessible. 

Veuillez noter que la salle municipale Sénateur Jo-

seph Michel Fournier a été désignée comme centre 

des mesures d’urgence pour le village de Pointe-

Verte.  

Théâtre Vert de retour en juin 

Depuis septembre dernier, Théâtre Vert a un 
nouveau comité formé de Claudine Arseneau 
Roy, présidente, Augustine Doiron, secrétaire, 
Pauline Lejeune, trésorière, ainsi que Nicole La-
gacé, Louise Banville et Louise Haché Neveu, 
conseillères.  
C’est avec enthousiasme que le nouveau comité 
est à l’œuvre pour  la prochaine production. Les  
5, 6 et 7 juin prochain nous présenterons, sous 
la direction de Sylvie Meunier, Qui aura l’héri-
tage, une pièce inédite écrite à notre demande 
par Patricia Salter. Patricia Salter a été l’âme de 
la troupe théâtrale Acapero de Petit-Rocher pen-
dant 10 ans, années pendant lesquelles  la 
troupe  s’est maintes fois démarquée au Festival 
acadien du théâtre communautaire.  
Venez voir sur scène neuf personnages qui au-

ront un malin plaisir à démystifier qui sera l’héri-

tier ou l’héritière. 

Fête de la famille 

Le bureau de l’édifice municipal sera fermé  

le lundi 17 février 2020  

en raison du jour de la Famille. 

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette belle 

journée de congé. 

Rédaction: 

375, rue Principale, Pointe-Verte, N.-B.  E8J 2S8 

Tél. 506-542-2606 ou info@pointeverte.net 

www.pointe-verte.ca 

Président du comité de rédaction: Euclide Chiasson 

Équipe: Emilie Dilhac, Jeanne Lanteigne et Claudine 
Arseneau-Roy 

 


