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FRIGOMED 
La brigade des pompiers fête ses 50 ans! 

Le samedi 10 septembre 2022 avait lieu le 50e anniversaire de 

la brigade des pompiers volontaires de Pointe-Verte. Quelques 

60 personnes ont assisté à l’événement. 

Monsieur Michel Haché, chef de la brigade, a profité de l’occa-

sion pour féliciter les membres de la brigade pour leur impli-

cation et leur bravoure, et pour rappeler à toute l’assemblée 

l’importance des services d’incendie dans le village. 

Monsieur Maxime Lejeune, maire du village de Pointe-Verte, a 

quant à lui tenu à souligner l’engagement du chef pompier de 

la brigade, monsieur Michel Haché, en poste depuis 46 ans. Il 

lui a remis, au nom de l’ensemble du conseil municipal du vil-

lage de Pointe-Verte, un certificat de reconnaissance ainsi 

qu’une médaille pour ses 45 années de service qui n’avait pas 

pu être célébrées en 2021 à cause des restrictions liées à la 

Covid-19. « Votre implication et votre travail auprès de notre 

communauté sont admirables. Le village de Pointe-Verte est 

très fier et très reconnaissant pour toutes ces années consa-

crées à la sécurité et au bien-être de sa population » déclare 

monsieur Maxime Lejeune. 

Depuis 50 ans, pas moins de 150 pompiers volontaires ont 

assuré la sécurité du village. La première femme à s’engager 

dans la brigade arriva en janvier 2016. Actuellement, la brigade 

est composée de 16 pompiers volontaires : 13 hommes et 3 

femmes. Encore aujourd’hui, la brigade encourage les citoyens 

et les citoyennes du village de Pointe-Verte à joindre l’équipe. 

« Pour assurer un service optimal, j’aimerais compter sur 18 

pompiers volontaires. » déclare monsieur Michel Haché. 

Le chef pompier de la brigade souhaite remercier et souligner 
le soutien financier de la province du Nouveau-Brunswick et 
celui du village de Pointe-Verte qui ont permis à la brigade 
d’organiser cet événement. 

Tournoi de pickleball 

Quand: le samedi 22 octobre 2022 

Heure: de 8 h à 16 h 

Lieu: au gymnase de la Barque (3 terrains disponibles) 

Qui peut jouer? Hommes 3.5 - et 4.0 + 

Femmes 3.5 - et 4.0 + 

(**Limite de 5 équipes par catégorie) 

(**Assuré de jouer 5 parties de 11 points) 

Catégories: double masculin, double féminin 

Coût: 40 $ par équipe 

Repas: Bouillon au poulet servi à partir de 11 h 30  

(10 $, boisson et petit pain compris) 

Pour vous inscrire, veuillez téléphoner à La Barque  

au 542-2611 et demander Maxime.  

Places limitées, faites vite! 

Date limite d’inscription: le vendredi 14 octobre 2022 

Journée de Noël en Barque 

La journée de Noël en Barque 2e édition est lancée !

Samedi 26 novembre de 10 h à 16 h. 

Avis aux marchands! Vous avez jusqu’au 4 novembre 

2022 pour remplir le formulaire d’inscription (lien dispo-

nible sur le fil d’actualité de la page Facebook de la Coo-

pérative La Barque). Vous devez payer votre table lors 

de votre inscription afin de garantir votre place. Pour ce 

faire, veuillez communiquer avec nous au 542-2611. 

Tous les détails de l’activité seront dévoilés sous peu, 

mais nous vous promettons une journée remplie de sur-

prises, tout comme la première édition. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre! 

 

 

Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte lancent le programme FrigoMed. 

Fruit du plan d’action du comité Municipalités amie des aînés (MADA) de Beresford, 

ce projet se veut une initiative régionale à laquelle les trois municipalités 

avoisinantes ont été invitées à participer. 

Qu’est-ce que FrigoMed? 

Il se peut que des premiers répondants arrivent en réponse à un appel et que la 

personne est inconsciente ou a de la difficulté à communiquer.  

Le programme FrigoMed, c’est une fiche médicale personnalisée, sur laquelle vous 

avez votre historique médical, la liste des médicaments que vous prenez et les 

coordonnées de vos contacts en cas d’urgence, fiche que vous allez installer soit sur 

ou dans votre frigo. Ceci va permettre aux premiers répondants de voir si vous 

prenez des médicaments et le dosage de celui-ci, si vous avez eu des chirurgies 

importantes dans les derniers mois et si vous souffrez d’allergies. 

Comment ça fonctionne? 

Les résidents de Pointe-Verte sont invités à se rendre à l’édifice municipal de Pointe

-Verte du lundi au vendredi, entre 13 h et 16 h 30, pour y récupérer leur trousse 

contenant: 

 2 copies du formulaire à remplir 

 Un collant pour placer sur leur fenêtre 

 Un aimant pour placer sur leur frigo 

 Deux autocollants pour placer sur l’enveloppe (ou sac) où se trouvera leur 

formulaire 

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

at  (506) 542-2606 



Club de l’âge d’or Messages MADA 

Fermeture du bureau municipal 

Le bureau municipal du village de Pointe-Verte sera fermé 

le lundi 10 octobre à l’occasion de l’Action de grâce. 

Collecte des déchets encombrants 

La prochaine collecte des déchets encombrants est 

prévue le mardi 18 octobre 2022. Il est important de 

noter qu’il est strictement interdit à tout propriétaire (ou 

locataire) de déposer ses articles encombrants en 

bordure de route plus de sept (7) jours avant la date 

prévue de la collecte. 

 Gagnants de la boule d’or 

Soirée de reconnaissance 

Le comité du Club amical de l'âge d'or organise une soi-

rée de reconnaissance pour ses bénévoles anciens et 

actuels qui ont donné de leur temps pour le bon fonction-

nement  du club.  C'est grâce à ces personnes que nous 

sommes rendus où nous en sommes maintenant.  C'est 

pour cette raison que nous désirons leur rendre hom-

mage en organisant cette soirée de reconnaissance.  Si 

vous avez été ou êtes encore bénévole pour le club de 

l'âge d'or de Pointe-Verte durant ses différentes  activités 

et   vous  voulez  vous  joindre à  vous pour  cette occa-

sion, vous pouvez vous inscrire 

au agedorclubamical@gmail.com ou en téléphonant au 

783-3918 avant le 7 octobre.  Nous  vous attendons en 

grand nombre. 

Souper spaghetti 

Le Club amical de l'âge d'or organise un souper spaghetti 

le 12 novembre prochain à 17 h.  Les billets seront en 

vente à partir du 15 octobre auprès de Suzanne Boudreau 

au 783-8248.  Les recettes   seront divisées entre l'Arbre 

de l'espoir et le Radiothon des roses.  Bienvenue à tous, 

membres et non-membres. 

Bingo 

Veuillez prendre note que le bingo qui devait débuter au 

début octobre est reporté à la fin octobre pour nous per-

mettre d'installer tout l'équipement.  Si tout va comme 

prévu, le bingo devrait débuter le 25 octobre à 18 h 45. 

Invitation à deux séances d’information 

Le comité provisoire MADA des villages de Nigadoo et de 

Pointe-Verte vous invite à deux séances d'information 

concernant le service de petits dépannages qui sera pro-

chainement mis sur pied. 

• Le 11 octobre 2022 à la salle du conseil municipal du 

village de Nigadoo, de 2 h à 4 h;  

• Le 18 octobre 2022 à la salle municipale du village de 

Pointe-Verte, de 6 h à 8 h.  

Un courrier d'information vous a été distribué à ce pro-

pos. Pour toute question, appelez-nous au 542-1503. 

Activités du mois d’octobre 

Deux activités sont proposées en octobre (en plus des 

activités régulières de gym sans impact et de yoga). 

• Séance d'information et d'échanges sur l'anxiété 

 Le 12 octobre de 18 h 30 à 20 h, 

• Atelier de peinture 

 Le 26 octobre de 13 h à 16 h 30 (Inscription re-

quise  pour cette activité et contribution minime de 25 $). 

Ces activités sont ouvertes à tous.  

Vous pourrez trouver toute l’information sur la page Face-

book du comité provisoire MADA Nigadoo et Pointe-Verte 

ou en communiquant avec nous par courriel: comitema-

da.npv@gmail.com ou par téléphone au 542-1503. 

 

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

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

8 sept. #42 Gérard 

Guitard 

64 $ Pas payé 

15 sept. #545 Alvery  131,50 $ Pas payé 

22 sept. #155 Nathalie 

Brideau 

201,50 $ Pas payé 

Comité provisoire MADA 
Pointe-Verte et Nigadoo 

 
Pour devenir bénévole, communiquez avec nous! 

comitemada.npv@gmail.com 
Tel: (506) 542-1503 


