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Coup d’œil sur Pointe-Verte

THÉÂTRE VERT À L’AFFICHE
Théâtre Vert mettra bientôt à l’affiche une pièce de
Sylvain Guimont, C’est ma vie après tout. Cette comédie légère sera présentée dans le cadre d’un souper
au homard les 7 et 8 juin au coût de 35 $ par personne.
Une présentation sans souper au coût de 15 $ aura lieu
le dimanche 9 juin. Les billets seront disponibles au
début mai à l’Épicerie Acadie. Michel Boulay revient
sur les planches avec Rodrigue Comeau, Brenda Boucher et Louise Banville. Deux jeunes et talentueux comédiens, Émilie Boucher et Rico Boudreau, se sont
joints à la troupe cette année pour leur toute première
expérience. À ne pas manquer !
Jeudi
19 - Parties de cartes du Club amical de l’âge d’or

Résidus domestiques dangereux et
déchets électroniques
Le 4 mai de 9 h à15 h - Sportek de Beresford
Le 11mai de 9 h à15 h - Place Bathurst Mall

La rédactrice:
375 rue Principale, Pointe-Verte NB E8J 2S8
Tél. 506-542-2626

Bonne Fête des Mères

Courriel. info@pointeverte.net
www.pointe-verte.ca
Président du comité de rédaction: Euclide Chiasson

Le loup-marin : c’est le bulletin d’information municipal de
Pointe-Verte.
Le cap Loup-Marin: c’est le rocher que l’on peut voir, même
à marée haute, à l’entrée du village. À une époque, on pouvait
y voir des loups marins s’y réchauffer au soleil. C'est aussi là
que l’on pêche des moules sous la glace.
Périodicité: mensuel

Chronique du
Conseil
Le printemps nous a finalement trouvés! Depuis
quelques semaines, les oiseaux du printemps sont
arrivés et font entendre leur chant, les fleurs
commencent à montrer leurs couleurs et nos
pêcheurs mettent leur bateau à l’eau. Nous leur
souhaitons une bonne saison de pêche au homard!
Le Parc Atlas sera bientôt ouvert à nouveau pour
l’été. On pourra y pratiquer la pêche, le bateau et
le pédalo. Le restaurant ne sera pas ouvert, mais il
y aura toujours des activités de plein air pour vous
divertir.
Le village est à la recherche d’une personne
responsable de gérer le Parc cet été. Si ce poste
vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à info@pointeverte.net.
Le conseil municipal désire souhaiter une belle
fête des Mères à toutes les mamans. Et à tous, un
merveilleux mois de mai!

Le conseil Municipal de Pointe-Verte
Normand Doiron - maire
Brigitte Guitard - maire adjointe
Conseillers: Roger Guitard, Maxime LeJeune,
Jocelyn Ouellette

NOS SERVICES
Festiv’Arts 2019 à la barque
du 14 au 16 juin
Le Festiv’Arts de la coopérative La Barque, c’est une
célébration communautaire mettant en valeur l’art de
l’ébénisterie et les artisans créateurs. Les gens auront
aussi l’occasion de voyager à travers les époques avec
l’Histoire vivante Restigouche et le Portail médiéval
Gaspésie.
Les visiteurs d’autour de la baie des Chaleurs et d’ailleurs pourront apprécier de près des créations en tous
genres lors de ce salon des artisans du bois, qui sera
aménagé dans le gymnase de l’ancienne école Séjour
Jeunesse. Plusieurs artisans seront sur place pour présenter leurs œuvres. On y retrouvera des créateurs dans le
tournage sur bois et la sculpture, tout comme des luthiers, des fabricants de chandeliers, de paniers, etc. Une
journée portes ouvertes à la Barque, des démonstrations
d’ateliers artistiques variés, des célébrations à l’intérieur
autant qu’à l’extérieur sont au programme pour une fin
de semaine haute en couleur.

Bienvenue à tous!
Bénévoles recherchés

Avis de déménagement
La Commission de services régionaux Chaleur désire informer la population que les bureaux de la
direction générale et du service d’urbanisme seront
temporairement déplacés à l’édifice municipal de
Petit-Rocher à compter du 6 mai 2019, et ce pour la
durée des travaux de rénovation de ses bureaux actuels au Complexe Madisco. Il est prévu que ces
travaux de rénovation se dérouleront jusqu’au premier trimestre de 2020. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec la CSR Chaleur au
(506) 542-2688.

BANQUE ALIMENTAIRE COUP D’POUCE
La banque alimentaire Coup d'pouce de PetitRocher tiendra son Assemblée générale annuelle
(AGA) le dimanche 5 mai à 13 h 30 au 609, rue
Principale à Petit-Rocher ( salle blanche, 2e étage).
Bienvenue à tous.

