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La Barque 

 

 

 

Chronique du maire 
Les P’tites nouvelles de La Barque (suite) 

donne droit à l’utilisation de l’équipement (outils indus-

triels). Cependant, vous devrez apporter votre matériel 

(papier pour sabler, clous, vis, colle, bois, etc.). 

Défi Ensemble, tout va mieux de  

ParticipACTION 

Le Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION est 

un défi d’activité physique d’une durée d’un mois qui 

mobilise les communautés grâce au sport et à l’activité 

physique. Le Défi est ouvert à toutes les communautés. 

À la fin du mois de juin, une communauté sera couron-

née la Communauté la plus active au Canada et rempor-

tera le grand prix de 100 000 $.  

Le village de Pointe-Verte s’est inscrit! Nous vous de-

mandons donc de télécharger l’application gratuite et 

bilingue de ParticipACTION sur votre cellulaire afin 

d’enregistrer vos minutes actives ainsi que celles des 

membres de votre famille, entre le 1er et le 30 juin 2022. 

Et oui, même Pointe-Verte peut gagner puisque les ré-

sultats des minutes sont proportionnels au nombre d’ha-

bitants dans les villes et villages. Toutes les minutes ac-

tives enregistrées par les personnes s’additionneront aux 

minutes totales de leur municipalité. Plus il y a aura de 

personnes qui enregistreront leurs minutes actives et 

plus nous aurons de chances de gagner!  

Nous tenons à souligner que nous avons reçu une sub-

vention du programme ParticipACTION nous permettant 

d’organiser des séances de gym extérieures pour les 

aînés au courant du mois de juin. Plus de détails à venir. 

Les P’tites nouvelles de La Barque 

Comme les années précédentes, les camps d’été Riche-

lieu de La Barque seront offerts aux enfants de 5 à 12 

ans. Les inscriptions débuteront le lundi 6 juin 2022. 

Elles se feront par téléphone ou en personne. Attention, 

si vous décidez d’inscrire votre enfant par téléphone, 

prenez notre que vous devez absolument parler avec un 

employé. Aucune inscription ne sera acceptée par le 

biais d’un message sur la boîte vocale, ni même par 

Messenger. Vous pourrez régler les frais d’inscription 

soit en argent comptant, soit par carte de crédit. 

Coût: 80 $ la semaine. 

Les camps s’étaleront sur une période de 8 semaines à 

compter du lundi 27 juin 2022. 

Plus de détails sont à venir. 

*** 

L’assemblée générale annuelle de la Coopérative La 

Barque se tiendra le mercredi 25 mai 2022. 

Notez cette date à votre calendrier! 

 *** 

L’ébénisterie artisanale sera ouverte au public 

Le mercredi 4 mai 2022 

de 9 h à 15 h. 

Un superviseur sera sur place pour vous recevoir. 

Prenez note que cette initiative a pour but de connaître 

l’intérêt des gens. L’horaire sera ensuite ajusté selon 

les besoins.  

Un tarif de 20 $ est applicable à tout participant, quel 

que soit le temps passé dans l’atelier. L’accès à l’atelier 

De nos jours, les aînés vivent plus longtemps et sont plus 

actifs. Mais ils sont encore trop nombreux à souffrir 

d’isolement social.  

Nous avions déjà abordé le sujet mais je suis heureux de 

vous annoncer que le comité MADA des villages de Nigadoo 

et de Pointe-Verte a reçu du financement du programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du 

Canada. Les fonds seront utilisés pour lutter contre 

l’isolement social de nos aînés en organisant des activités 

sociales et en mettant sur pied un service de dépannage 

pour les personnes mûres (50 ans et plus). Les membres du 

comité travaillent dur et des activités sont déjà en route! 

Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme fédéral 

de subventions et contributions visant à appuyer des projets 

qui contribuent au bien-être et à la qualité de vie des aînés et 

qui favorisent leur inclusion sociale et leur participation à la 

communauté. 

Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le 

comité MADA des villages de Nigadoo et de Pointe-Verte 

changera considérablement la vie des aînés de notre 

communauté. 

Je tiens à souligner et surtout à remercier les membres du 

Club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte, partenaire des 

activités organisées par MADA. Sans votre aide et celle de 

tous les bénévoles, nous ne pourrions pas mettre en place 

tant d’événements.  Merci pour votre implication et votre 

temps. 

Maxime Lejeune, votre maire 



MADA MADA Messages 

Atelier sur le jardinage 

Le comité MADA des villages de Nigadoo et de Pointe-

Verte est heureux de vous offrir un atelier sur le jardinage 

le mercredi 4 mai 2022 à partir de 14 h à la salle 

communautaire de l’édifice municipal de Pointe-Verte.  

Cet atelier sera animé par Jeanne d’Arc Lavoie, fondatrice 

du Regroupement des jardiniers écologiques de la 

Péninsule acadienne.  

Il sera question de: 

• Comment démarrer son potager 

• Comment bien le nourrir 

• Les légumes faciles à cultiver 

Jeanne d’Arc apportera une variété de semences pour les 

participants. Une collation sera offerte sur place. 

Entrée gratuite, aucune inscription requise. 

Séance d’information / échanges 

Anxiété post-COVID 

Le comité MADA organise également une session 

d’information sur l’anxiété Post-COVID. Cet atelier sera 

offert gratuitement par Alain de Warnaffe, psychologue. 

(Deux dates sont prévues pour permettre à tout le monde 

de participer.) 

Alain travaille comme psychologue dans la région Chaleur 

depuis 1995. Après avoir passé 6 ans au Centre 

hospitalier de Bathurst, il a rejoint l’équipe du centre de 

santé mentale communautaire de Bathurst, où il a travaillé 

pendant près de 18 ans. À la retraire depuis décembre 

2018, il travaille présentement en pratique privée où il 

utilise principalement des techniques d’intervention 

cognitives... 

 

 

Séance d’information / échanges 

Anxiété post-COVID (suite) 

et humanistes. Alain s’intéresse particulièrement aux as-

pects expérientiels, existentiels et spirituels du développe-

ment de la personne.  

Lors de cet atelier, Alain vous donnera des outils pour 

faire face à l’anxiété. 

Les séances se dérouleront à la salle communautaire de 

l’édifice municipal de Pointe-Verte. 

Jeudi 19 mai de 13 h 30 à 15 h 

Mercredi 25 mai de 18 h 30 à 20 h 

Aucune inscription requise.  

Une collation sera offerte sur place. 

Gym sans impact et yoga 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que les 

séances de gym sans impact animées par Danie ainsi que 

les séances de yoga avec Diane reprendront en septembre 

prochain!  

Ces séances sont gratuites. Aucune inscription requise.  

Le calendrier des activités pour l’année 2022-2023 sera 

partagé au courant du mois d’août. 

Ces ateliers sont financés en partie par le gouvernement 

du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés. 

 

Fermeture du bureau municipal 

Le bureau municipal du village de Pointe-Verte sera fermé 

le lundi 23 mai à l’occasion de la fête de la Reine. 

Collecte des objets encombrants 

Veuillez noter que la prochaine collecte des gros objets 

est prévue pour le mardi 17 mai 2022. Nous vous deman-

dons de ne pas placer les objets encombrants sur le bord 

de la rue pendant plus de 7 jours avant la date de la col-

lecte. Merci de votre compréhension. 

Gagnants de la boule d’or 

31 mars  - #68 - Noëlla Godin  - 391,50 $  - Pas payé 

7 avril   - #31  - Monique Haché - 469 $ - Payé 

14 avril  - #297 - Hélène Guitard - 62.50 $ - Pas payé 

21 avril  - #167  - Ferron Eddy - 136 $ - Pas payé 

Les vendredis en musique! 

Durant le mois de juin, tous les vendredis soir, nous orga-

niserons des soirées musicales à la salle communautaire 

de l’édifice municipal de Pointe-Verte. Pour cette occa-

sion, le Club amical de l’âge d’or ouvrira son bar. 

Nous vous communiquerons plus d’information à ce sujet  

dans les prochains jours. Pour rester informés, suivez-

nous sur Facebook:  

https://www.facebook.com/village.pointe.verte 

NOTICE 
If you need information, please do not hesitate to contact us  

at  (506) 542-2606 

Conseil municipal du village de Pointe-Verte 
Maire: Maxime Lejeune 

Maire adjointe : Brigitte Guitard 
Conseillers: Ronnie Arseneau, Roger Jean-Guy Guitard 


