Chronique à Claudine

Message

La chronique à Claudine

La chronique à Claudine (suite)

Nous sommes déjà à la fin du printemps et pressés
d’arriver à l’été. Mais ne précipitons pas les saisons!
Elles passent et reviennent inévitablement. Aussi
bien prendre les bonnes et les mauvaises journées
de chacune d’elles.
Malgré madame Covid, la pêche va bon train et les
campings sont ouverts. Attention, nous nous devons de continuer à prendre nos précautions afin de
garder cette infâme dame à distance.
Ce mois-ci, je vous propose un mélange d’épices (à
peu près une demi-tasse) pour assaisonner vos
brochettes de porc ou de poulet, même un rôti si
cela vous tente. Pratique à avoir à portée de main!
Mélanger 2 c. à table de paprika fumé, 1 c. à table
de poudre d’ail, 1 c. à table de poudre d’oignon, 1 c.
à thé de thym séché, 1 c. à table d’origan, 1 c. à thé
de poivre noir, 1 c. à thé de sel, 1 c. à thé de poivre
blanc et 1 c. à thé de Cayenne. Habituellement, j’accompagne mes brochettes de petites patates à la
grecque. Utiliser des grelots ou bien couper vos
patates en morceaux. Mettre dans un plat et enrober de 1 à 2 c. à table d’huile d’olive, 1 c. à table
d’origan, 1/2 c. à thé de paprika, saler et poivrer au
goût. Cuire à 375 degrés F0 pendant 20 à 25 minutes. Servir une salade verte en accompagnement
et le tour est joué!
Au moment d’écrire ces lignes, les feuilles tardent à
venir. Mais je sais qu’elles viendront…

La floraison de multiples arbres fruitiers et arbustes
s’en vient et les pissenlits recouvriront nos champs
et parterres. Il fut un temps où je n’aimais pas ces
fleurs jaunes. Aujourd’hui, je les apprécie parce
qu’elles me disent que l’hiver est loin derrière et que
le beau temps est arrivé!
Claudine Arseneau Roy

Ça bouge à La Barque!
La bouquinerie de La Barque a rouvert ses portes au
public les mercredis de 13 h à 16 h, les jeudis de 13
h à 20 h et les vendredis de 13 h à 16 h. Veuillez noter que seule la vente de livres est autorisée pour le
moment.
Les bacs du jardin communautaire seront à louer à
partir du 6 juin au prix de 20$ (eau incluse).
Les camps d’été vont débuter la semaine du 29 juin!
Inscrivez-vous à partir du 8 juin.

Pour plus d’informations, appelez au 542-2611.
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Chronique du Conseil
Le conseil municipal du village de Pointe-Verte tient à
remercier chaleureusement tous les habitants de sa
municipalité pour leur patience et leur discipline durant cette période difficile de pandémie. Grâce à vos
efforts, nous avons réussi à limiter la propagation du
virus pour le moment. Cependant, le virus n’est pas
éradiqué. Pour cette raison, nous vous demandons
de continuer à respecter les directives émises par la
santé publique et le gouvernement du NouveauBrunswick.
Dans des efforts de protection de nos infrastructures
routières, la municipalité va entreprendre, cette année encore, des travaux importants dans les rues
Calnie et de l’Anse afin de les protéger des hautes
marées. De grosses roches vont ainsi être placées au
bout de ces rues, bouchant leur accès à la plage. Des
essais ont été faits afin de poser un escalier pardessus les roches. Malheureusement, les roches
bougent et l’escalier ne peut plus être remis en place.
Nous nous excusons du désagrément.

Enfin, nous vous rappelons que selon la politique
8.C.DG sur les fossés et ponceaux, nul ne peut effectuer des travaux de remplissage des fossés (installer
des ponceaux) sans l’approbation de la municipalité.

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

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

Informations
Réouverture du bureau municipal
Le bureau municipal a rouvert ses portes au public le
lundi 25 mai dernier. Plusieurs mesures ont été prises
pour créer un endroit sécuritaire, tant pour nos employés que pour nos citoyens.
Nous vous demandons de lire le questionnaire affiché
à la porte d’entrée de l’édifice municipal AVANT d’entrer et de respecter les consignes qui y sont indiquées.
Attention, vous ne devez pas entrer dans le bâtiment si
vous répondez oui à une des questions suivantes:
Avez-vous un des symptômes suivants?
• Fièvre (température supérieure à 380C)
• Nouvelle toux ou toux chronique qui s’aggrave
• Mal de gorge
• Écoulement nasal
• Mal de tête
• Fatigue nouvellement apparue
• Nouvelles douleurs musculaires
• Diarrhée
• Perte du goût
• Perte de l’odorat
Avez-vous moins de 18 ans et des tâches mauves sur
les doigts ou les orteils?
Revenez-vous d’un trajet à l’extérieur du NouveauBrunswick dans les 14 derniers jours?
Avez-vous été en contact étroit dans les 14 derniers
jours avec un cas confirmé à la Covid-19?
Avez-vous été en contact étroit dans les 14 derniers
jours avec une personne testée pour la Covid-19?

À lire

Informations

Texte d’un auteur inconnu
Voici un texte d’un auteur inconnu qui porte à réflexion.
« Nous nous sommes endormis dans un monde et
nous nous sommes réveillés dans un autre.
Soudain, Disney n’a plus de magie,
Paris n’est plus romantique,
New York ne reste plus debout,
le mur chinois n’est plus une forteresse
et la Mecque s’est vidée.

Nouveau système de collecte
des déchets
Depuis quelques semaines maintenant, un nouveau
système de collecte des déchets a été mis en place.
Le camion est neuf, notre employé est nouveau. Nous
travaillons à améliorer tout ce qui doit l’être dans l’objectif de vous offrir, dans les prochaines semaines, la
qualité de service que vous attendez.
Quelques petits rappels:
•

Les bacs doivent être placés au bord du chemin
avant 6 h le jeudi matin.

Les câlins et les bisous deviennent soudainement
des armes et le fait de ne pas rendre visite aux parents et aux amis devient un acte d’amour.

•

L’ouverture du bac doit être face au chemin (les
roues et les poignées en direction de la maison).

•

N’utilisez que les bacs réglementaires.

Soudain, vous réalisez que le pouvoir, la beauté,
l’argent ne valaient rien et ne pouvaient pas vous
procurer l’oxygène pour lequel vous vous battiez.

•

Ne déposez rien à terre.

•

Respectez une distance de 30 cm (1 pied) minimum entre les bacs.

Le monde continue sa vie et il est magnifique; il ne
met en cage que les humains. Je pense qu’il nous
envoie un message: « Vous n’êtes pas indispensables. L’air, la terre, l’eau et le ciel sans vous vont
bien. Et même mieux!
Quand vous reviendrez, rappelez-vous que vous
êtes mes invités… pas mes maîtres. »

En raison de la suspension temporaire des collectes
de recyclage, les collectes de déchets auront lieu
toutes les semaines. Nous vous demandons de ne
pas utiliser vos bacs bleus pour vos déchets. Ils ne
seront pas ramassés.
Nous vous remercions pour votre patience et votre
collaboration.
NOTICE

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

