Chronique à Claudine
La chronique à Claudine

Chronique à Claudine
La chronique à Claudine (suite)

Puisque seulement les fous ne changent pas d’idée et
surtout à cause de l’espace disponible, je me permets
de manquer à ma promesse d’un menu trois services
dans le présent numéro. Il sera plutôt échelonné sur
deux ou trois mois si on inclut le dessert.
Outre les salades diverses, je suis souvent à la recherche d’entrées faciles à préparer et qui ne rassasient pas trop l’appétit des convives. Je vous présente
donc deux recettes de tomates qui, j’espère, sauront
faire plaisir à vos palais. Elles peuvent aussi bien être
cuites au four dans du papier d’aluminium ou sur un
barbecue à puissance moyenne-élevée.
J’ajoute également une recette d’aïoli pour les brochettes du mois prochain. Quoique ce condiment soit
disponible en épicerie, une recette maison est toujours
appréciée.

Mélanger 2 c. à soupe d’huile d’olive avec 1 c. à thé
d’ail haché, 2 c. à thé de sucre, 1 c. à table de vinaigre de cidre et 2 c. à table de persil haché. Saler
et poivrer. Couvrir les demi-tomates de cette préparation. Cuire à 3500 F pendant 10 à 12 minutes.

Tomates à la grecque
Pour chacun des invités, couper 2 épaisses tranches
de tomates par portion individuelle et assaisonner
d’origan et de thym. Poivrer au goût et les parsemer
d’à peu près 1/4 de tasse de fromage féta en petits
cubes. Enrouler en papillote dans du papier d’aluminium ou déposer dans un plat couvert et cuire à 3500
F pendant 10 à 12 minutes.

Nous avons changé d’heure le samedi 31 octobre
2020. Les services de sécurité incendie rappellent que
le changement d’heure est un moment privilégié pour
vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et pour remplacer les piles au besoin.

Tomates à la provençale (6 personnes)
Couper 6 tomates en 2 et les déposer sur un plateau
allant au four.

Aïoli
Dans un robot culinaire, réduire en pâte 2 gousses
d’ail, y mélanger 2 jaunes d’œufs, 1/2 c. à thé de sel,
1 pincée de poivre et 1/2 c. à thé de moutarde. Pendant que la machine fonctionne, ajouter lentement 1
tasse d’huile d’olive en mince filet, puis 4 c. à thé de
vinaigre de vin.
Claudine Arseneau Roy

Rappel du service d’incendie

Rédaction:

Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte de nov. 2020
Volume 25, numéro 9

Chronique du Conseil
Le 28 septembre dernier, lors de sa réunion ordinaire,
le conseil municipal du Village de Pointe-Verte a adopté
le plan des mesures d’urgence et décidé d’entamer des
démarches pour l’adoption d’un nouvel arrêté sur les
mesures d’urgence.
Ce plan a été élaboré afin de servir de guide pour les
différents intervenants et soutenir le travail du conseil
municipal en situation d’urgence. Outre une description
des tâches et responsabilités de chacun, il comporte
une foule de renseignements logistiques et l’inventaire
des équipements locaux.
Ce document, fruit des efforts du comité de planification des mesures d’urgence, permettra, nous l’espérons, de réduire l’impact que peut avoir une situation de
crise sur l’ensemble de la communauté, qu’il s’agisse
de catastrophes naturelles ou accidentelles.
Nous rappelons également que les masques sont désormais obligatoires dans tous les espaces publics intérieurs au Nouveau-Brunswick, incluant, bien entendu,
toutes les installations municipales du Village de PointeVerte. Merci de votre collaboration.
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Informations

Message

Message

La Barque

Jour férié

Banque alimentaire Coup d’pouce

Salle de conditionnement physique
Accès à la salle en tout temps.
Inscription requise.
20 $ pour 1 mois ou 50 $ pour 3 mois.
Dusty Sneakers
Exercices pour les aînés (50 ans et +).
Les mardis et les jeudis de 10 h à 11 h.
Pas d’inscription requise.
Gratuit pour les membres.
Ébénisterie
Le club d’ébénisterie offre un accès à son atelier
entre 8 h et 16h.
Inscription requise.
150 $ pour une durée de 12 mois.
Échec
Des parties sont organisées entre les membres
tous les jeudis à 18 h.
Inscription requise.
Gratuit pour les membres.
Bouquinerie
La bouquinerie est ouverte les jeudis et vendredis
de 13 h à 18 h et les samedis de 10 h à 16 h.
Les amis de la peinture
Les jeudis de 13 h à 16 h.
Inscription requise.
20 $ pour 1 mois.
Pour plus d’information, téléphonez au 542-2611.

Veuillez noter que le bureau municipal du Village de
Pointe-Verte sera fermé le mercredi 11 novembre
2020 à l’occasion du jour du Souvenir.

La banque alimentaire Coup d’pouce fête ses 20
ans cette année! L’an dernier, Coup d’pouce a pu
aider 994 familles (soit 1612 personnes, adultes et
enfants) et 118 familles ont pu bénéficier de la distribution des paniers de Noël en 2019. C’est grâce à
vous, organismes, commerçants et personnes de la
région, que Coup d’pouce est capable d’offrir aux
gens démunis de notre communauté ce petit plus
sur leurs tables.
Malheureusement, cette année, à cause de la pandémie la guignolée annuelle a été annulée. Or, c’est
elle qui garnissait nos tablettes mensuellement.
Vous pouvez cependant continuer à offrir votre
aide. Une contribution financière permettrait d’acheter différentes denrées, mais également des produits frais que nous ne pourrions pas offrir sans
votre aide tout au long de l’année.
Pour plus de renseignements, appelez Mireille Frenette au 783-3172 entre 8 h et 16 h, du lundi au
vendredi.

Semaine des vétérans
Du 5 au 11 novembre, durant la Semaine des vétérans, les Canadiens et Canadiennes rendront hommage à tous les vétérans qui ont servi notre pays
avec fierté et à ceux et celles qui continuent de le
faire aujourd’hui.

Cette année, en raison de la pandémie, les présentations par des militaires des Forces armées canadiennes pendant la Semaine des vétérans se feront
sous forme de vidéoconférence.
Avez-vous envisagé d’écrire à nos troupes? Nos
militaires sont très reconnaissants des mots envoyés par les Canadiens et les Canadiennes. Pour
leur envoyer un message, veuillez consulter la
page Web « Écrivez aux militaires » :
https://www.canada.ca/fr/ministre-defensenationale/services/contactez-nous/ecrivezmilitaires.html .
NOTICE

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

JOURNÉE MONDIALE DE LA GENTILLESSE
Le 3 novembre 2020
La journée mondiale de la gentillesse est née du mouvement « Small
Kindness Movement » au Japon dans les années 1960. Elle avait pour but
de mettre à l’honneur la gentillesse et d’encourager les petites attentions
quotidiennes. Cette initiative s’est étendue un peu partout dans la monde
et se célébrait originairement le 13 novembre. La date fut changée au 3
novembre suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

