Club amical de l’âge
d’or de Pointe-Verte
Activité du Club amical de l’âge d’or
Aucune activité sociale n’est prévue pour l'instant. Nous attendons les décisions du gouvernement
au sujet de la COVID-19.
Les parties de cartes du jeudi soir ont débuté. La
preuve de vaccination et le port du masque sont obligatoires.
Le tirage de la boule a aussi commencé. Vous pouvez
vous procurer un numéro de boule à Épicerie Acadie
et chez Les Spécialités de Pointe-Verte au coût de 1 $
chacun. Vous pouvez aussi vous en procurer un durant les parties de cartes du jeudi soir, entre 18 h et
18 h 50.
Lors de la réunion annuelle, il a été décidé que le Club
amical de l'âge d'or ne fera plus partie de l'Association
francophone des aînés du NB. Nous aurons donc nos
propres cartes de membres, qui seront en vente en
janvier au coût de 10 $. Il n'y aura plus de carte de
membre affilié. Les personnes qui voudront faire partie du club de Pointe-Verte et de celui de Petit-Rocher
devront acheter les deux cartes de membre. Les
membres de Pointe-Verte ne pourront plus être
membres affiliés à Petit-Rocher et les membres de
Petit-Rocher ne pourront plus être affiliés à PointeVerte. De cette façon, l'argent amassé par la vente des
cartes demeurera entièrement au club.
La décision concernant le souper de Noël sera prise à
la prochaine rencontre, prévue le 15 novembre.
NOTICE
If you need information, please do not hesitate to contact us

at (506) 542-2606

Messages /
Recette de cuisine
Gagnants de la boule
(Club amical de l’âge d’or, suite)
23 sept.
30 sept.
7 oct.
14 oct
21 oct.

- #329
- #141
- #62
- #415
- #586

- Annette Boudreau - 183 $ - pas payé
- Wayne Lagacé
- 243,50 $ - pas payé
- Marina Lagacé - 315,50 $ - pas payé
- Gilbert Lagacé
- 394 $
- pas payé
- Adrien Roy
- 457,50 $ - pas payé

Jour du Souvenir
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le jeudi
11 novembre 2021 à l’occasion du jour du Souvenir.
Changement d’heure
Nous passerons à l’heure d’hiver le dimanche 7 novembre 2021. À 3 h, on reculera d’une heure. Il sera
alors 2 h.
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.
La recette de tarte au sucre
Ingrédients
4 tasses (1000 ml) de cassonade, 3 cuillères à table de
farine, 10 cuillères à table de beurre fondu, 2 œufs, 2
tasses (500 ml) de lait écrémé, 1 cuillère à thé de vanille, 1 pâte à tarte.
Préparation
Mêler la cassonade et la farine. Ajouter le lait écrémé, le
beurre, les œufs et la vanille. Bien mélanger. Verser le
mélange dans la croûte à tarte. Faire cuire au four à 350
°F pendant 30 à 35 minutes.
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Chronique du maire
Comme vous le savez probablement toutes et tous, la municipalité
est actuellement dans les dernières démarches pour finaliser la
vente du Parc Atlas.
Ce n'est pas sans un pincement au cœur que nous procédons à la
vente du Parc, qui a été pour les citoyennes et citoyens un lieu de
rencontres et de fêtes sociales communautaires pendant plusieurs
années. Mais la municipalité ne pouvait plus se permettre
d'absorber les déficits encourus, années après années. Et il n'était
pas question d'augmenter les taxes municipales pour maintenir
cette infrastructure.
Dans un autre ordre d'idées, nous avons débuté les travaux publics
pour l'automne, sur la rue Principale et au Parc de la plage. Ce
dernier sera équipé de modules qui profiteront aussi aux
personnes à mobilité réduite. Nous avons également débuté les
travaux
prévoyant
l’installation
d’une
station
de
déversement pour les véhicules récréatifs.
Ces travaux seront terminés au printemps prochain lors de la
reprise des travaux publics. Certaines rues municipales subiront
des améliorations. Les informations pertinentes vous seront
communiquées plus tard au printemps. Nous sommes
actuellement en train de planifier une activité pour commémorer
l'Armistice le 11 novembre. Dans les prochaines semaines le
conseil entreprendra la préparation du budget pour la prochaine
année fiscale. D'autres informations à ce sujet suivront.
Je vous rappelle que la COVID est toujours parmi nous. Nous
devons continuer d'être vigilants et de porter le masque dans les
endroits où celui-ci est requis. J'encourage toujours ceux et celles
parmi nous qui ne sont pas encore vaccinés à le faire le plus tôt
possible pour vous protéger et protéger ceux et celles qui vous sont
chers.
Maxime Lejeune, votre maire

Un peu d’histoire
2021 marque le 100e anniversaire du
coquelicot, symbole du souvenir au Canada
Madame Anna Guérin, plus tard surnommée « La
Dame du pavot de France », un jour inspirée par le
poème « Au champ d’honneur » de John McCrae, eut
l’idée de procéder à la distribution de coquelicots le
jour de l’Armistice pour amasser des fonds afin de
venir en aide aux anciens combattants, et se souvenir
de ceux et celles qui avaient donné leur vie pendant la
Première Guerre mondiale.
Or, en juillet 1921, l’Association des vétérans de la
Grande Guerre (qui, en 1925, s’est jointe à d’autres
groupes d’anciens combattants pour devenir la Légion
canadienne) décida d’adopter le coquelicot comme
fleur du souvenir.
Depuis lors, la Légion et ses membres maintiennent
cette tradition du souvenir.
La cérémonie du jour du Souvenir joue, depuis 1931,
un rôle important dans le processus du souvenir.
Chaque année, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois,
nous nous rassemblons pour rendre hommage à tous
ceux et celles qui sont morts au combat.
Ensemble, lors de la cérémonie du jour du Souvenir de
Pointe-Verte, nous prendrons un temps d’arrêt et
observerons un moment de silence pour nous
rappeler les sacrifices des personnes qui sont
tombées au service de leur pays et saluer le courage
de ceux et celles qui sont présentement en service
actif.
Conseil municipal du village de Pointe-Verte
Maire: Maxime Lejeune
Conseillers/conseillère: Ronnie Arseneau, Brigitte Guitard,
Roger Jean-Guy Guitard et Mario Mercier

Événement

La Barque

Inauguration du nouveau cénotaphe

Inauguration du nouveau cénotaphe
(suite)

La municipalité de Pointe-Verte et la communauté StVincent-de-Paul ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration officielle du nouveau cénotaphe du village. L’événement se tiendra le 11 novembre prochain comme suit:

Nous tenons à remercier Anciens Combattants Canada
pour leur soutien financier qui nous permet d’organiser
cet événement.

10 h: Messe du jour du Souvenir
Église Saint-Vincent-de-Paul de Pointe-Verte

Fête de Noël en Barque
(en collaboration avec le village)

10 h 45: Procession
(départ de l’église jusqu’à l’édifice municipal
où se situe le cénotaphe)

Samedi 27 novembre 2021

11 h: Cérémonie d’inauguration et du jour du Souvenir
En présence des membres du North Shore Regiment

À la suite de cette cérémonie, un dîner sera offert à
tous dans la grande salle municipale du village de
Pointe-Verte.
En raison des restrictions sanitaires imposées par la
Santé publique en raison de la COVID-19, le nombre de
places dans la salle sera limité. Nous procéderons sur la
base du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des places disponibles. Notez que les portes de la
salle n’ouvriront pas au public avant la fin de la cérémonie.

De 10 h à 18 h
Marché de Noël
De 14 h à 16 h
Activités pour les enfants
(Chocolat chaud et surprises)
De 11 h à 18 h
Repas spaghetti
(À emporter ou sur place)
5 $/enfant
10 $/membre
12 $/ non-membre

Et d’autres surprises!

Le port du masque et la double vaccination, pièce
d’identité à l’appui, seront également exigés pour entrer
dans l’église et dans la grande salle communautaire. Aucune préinscription ne sera requise.

Pour plus d’information,
Veuillez appeler au (506) 542-2611.

Attention: en cas de mauvaise température, la cérémonie
du dépôt des couronnes aura lieu à l’intérieur de l’église.

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