Activités
Communautaires
Club amical de l’âge d’or
Erratum: Dans l’article concernant le Club amical
de l’âge d’or de Pointe-Verte paru dans la dernière édition, on devait lire Alvine Haché, viceprésidente sortante au lieu de présidente sortante.
Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or
27 fév. - # 192 - Marc Haché - 523,50 $ - payé
5 mars - # 411 - Elizabeth Godin - 107 $ - pas
payé
12 mars - # 308 - Charles Roy - 213,50 $ - payé
Les tirages de la boule sont interrompus depuis le
16 mars dernier et jusqu'à ce que la situation redevienne normale, c’est-à-dire que les mesures préventives relatives à la propagation du Coronavirus
soient levées. Pour les personnes qui avaient payé
leur boule pour le 19 mars, l'argent sera remis en
jeu au prochain tirage effectué.

INFORMATION
Parc Atlas - à vendre!
La succursale du Nouveau-Brunswick de Courtiers
d'entreprises CANADEST INC. est fière de vous présenter la vente du Parc Atlas et sollicite des acheteurs intéressés à soumettre une proposition pour
l'achat de celui-ci.
Comme vous le savez, le Parc Atlas est un endroit
magnifique de 53,35 acres composé d'un lac d'eau
limpide et d'une belle forêt entretenue entourant ce
lac. On y retrouve un chalet, une aire de restauration avec une grande terrasse donnant sur le lac. La
vue y est splendide. Ne manquez pas cette superbe
occasion d'affaire!
Communiquez avec Camille McLaughlin pour de
plus amples informations au (506) 395-2550 ou par
courriel à info@canadest.com pour demander la
trousse d'informations des acheteurs potentiels.

Aucune date n'a encore été arrêtée pour les activités du Club amical de l’âge d’or de PointeVerte. Dès que tout sera redevenu normal, le comité
se réunira pour planifier ses activités pour 2020.

Chronique du Conseil
Les élections municipales qui devaient avoir lieu le
11 mai prochain ont été reportées au plus tard au
10 mai 2021 en raison de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et de ses conséquences.
Toutes les personnes désireuses de se présenter
comme candidat aux prochaines élections municipales devront attendre les directives d’Élection NB
dans le courant des prochains mois. Merci aux
membres de tous les conseils municipaux qui prolongent ainsi leur mandat pour servir nos communautés en cette période de crise.
Conscient de l’importance d’encourager l’activité
physique chez les aînés et de leur assurer une
bonne qualité de vie, le conseil municipal de Pointe
-Verte a adopté la démarche MADA (municipalité
amie des aînés) le 9 mars dernier. Cette initiative
vise à améliorer le bien-être des citoyens. Un comité devrait ainsi voir le jour sous peu afin de coordonner cette démarche et de mettre en place un
plan d’action.
Nous attendons notre nouveau camion à vidanges
pour début mai. Les citoyens de Pointe-Verte ne
seront PAS affectés par ce changement. Une annonce sera faite d’ici à la fin du mois

JOYEUSES PÂQUES

Tous les membres du conseil municipal de PointeVerte ainsi que les employés de la municipalité vous
souhaitent de passer de joyeuses fêtes de Pâques.
Le bureau municipal sera fermé le vendredi 10 avril
et le lundi 13 avril. Il n’y aura donc pas de service
téléphonique.
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NOTICE

If you are in need of information, please do not
hesitate to contact us at (506) 542-2606

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

Théâtre Vert
La Barque
La coopérative La Barque tenait son assemblée générale annuelle (AGA) le dimanche 8 mars dernier.
Voici son nouveau conseil d’administration:
Président: Jean-Baptiste Roy, Vice président: Danis
Comeau, Secrétaire: Michelle Boucher, Trésorière:
Brigitte Guitard, Conseillers: Ronnie Arseneau, Denise Boudreau, Sonia Aubé, Jeanne-D’arc Arseneau
et Michel Frenette.
La Barque est également heureuse de vous présenter sa nouvelle adjointe administrative, Mme Danielle
Vienneau, en poste depuis le 24 février dernier.
Bienvenue, Danielle!

Coronavirus (COVID-19)
Les nouvelles informations affluent d’heure en
heure. Nous vous référons donc directement aux
sites web des organismes de la santé publique afin
d’obtenir des informations fiables et à jour sur la situation. Gouvernement du Nouveau-Brunswick :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr.html
Gouvernement du Canada: https://www.canada.ca/fr/
sante-publique/services/maladies/maladiecoronavirus-covid-19.html
Afin de suivre l’évolution des mesures prises par la
municipalité en lien avec la COVID-19, vérifiez régulièrement notre site web: pointeverte.ca ou notre
page
Facebook:
https://www.facebook.com/
village.pointe.verte

Informations

Théâtre Vert

Coopérative Transport Chaleur /

Comme déjà annoncé, Théâtre Vert présentera la
pièce « Qui va hériter? » de Patricia Salter à la fin du
mois de mai 2020. Nous avions l’habitude de jouer la
première fin de semaine du mois de juin. Cependant,
cette année, les représentations auront lieu les 29,
30 et 31 mai.

Chaleur Transportation Cooperative

Comme toujours, la pièce sera présentée le vendredi
et le samedi dans le cadre d’un souper au homard,
ainsi que le dimanche sans le souper.
De plus, nous avions par le passé deux spectacles
par année. Nous profitions de la pièce du mois de
février pour demander des denrées non-périssables
et des dons en argent afin d’aider la Banque alimentaire de Petit-Rocher. Puisqu’il nous a été impossible
de jouer une pièce en février dernier, nous sollicitons votre générosité pour celle prévue en mai.
Claudine Arseneau Roy

Dans le cadre des services de transport offerts par la
Coopérative Transport Chaleur aux individus de la
communauté, des bénévoles dévoués utilisent leur
propre véhicule pour conduire les utilisateurs à des
rendez-vous médicaux ou bancaires, faire l’épicerie
ou aller à la pharmacie. Les conducteurs bénévoles
ne reçoivent pas d’argent pour leur temps - c’est leur
généreux cadeau à la communauté.
Plusieurs clients de la CTC résidant dans votre communauté ont besoin de vous. Si vous avez du temps
libre et vous voulez aider, devenez conducteur bénévole. Un remboursement par kilomètre est offert aux
conducteurs pour les déplacements.
Pour devenir client ou bénévole, appelez-nous au 547
-2975.
Visitez
notre
page
Facebook
www.facebook.com/ChaleurtransportationCooperative/
et notre site internet www.ctchaleur.ca !
Collecte des ordures

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

En raison de la fermeture du centre de triage des matières recyclables due à la pandémie du Covid-19, il
n’y aura plus de collecte des matières recyclables jusqu’à nouvel ordre. Nous vous demandons de réserver
vos matières recyclables si possible jusqu’à ce que le
service reprenne.
Les 2, 9, 16, 23 et 30 avril - Collecte des ordures
ménagères uniquement.

