
 

Activité au Manoir B. Pinet 
 

14 septembre 2017 – 14 h à 16 h 
Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, il y aura un 
spectacle de musique avec Théo Brideau et Nicholas Basque 
ainsi que du blé d’inde au Manoir Édith B. Pinet. Bienvenue à 
tous ! 

   
27 septembre 2017 – 14 h à 16 h 
Pause-café sur l’Alzheimer (sensibilisation et levé de fonds) et 
musique avec Freddi Savoie au Manoir Édith B. Pinet. 
Bienvenue à tous! 
Information : Marie-Eve Fournier 764-2447 
 
 

Village de Paquetville 
 

Il y aura une réunion extraordinaire du conseil municipal le 25 
septembre 2017 dès 19h30. Bienvenue à tous. La réunion 
ordinaire pour ce mois-ci est annulée pour circonstances 
incontrôlables. La prochaine aura lieu le 16 octobre à 19h30. 
 
La municipalité aimerait connaître l’intérêt des citoyens pour 
faire un achat commun d’arbre. Se regrouper dans le but de 
réduire les frais. Le prix n’est pas connu et pourra varier en 
fonction du nombre d’arbres commandé. Vous pouvez nous 
faire part de votre intérêt au 764-2500. 
 

Bravo à nos pompiers! 
 

La municipalité de Paquetville désire féliciter sa brigade de 
pompiers qui a fièrement représenté le village de Paquetville 
aux jeux des pompiers qui se sont déroulés à St-Sauveur le 
26 août dernier. Ils ont terminé les jeux en seconde position. 
Bravo et merci de votre implication dans la communauté. 
 

Feuille de chou 

septembre 2017 
 

Changement à la chasse à l’as  
 

Loterie chasse à l’as au Centre des loisirs de Paquetville tous 
les mardis.  
*Les billets seront dorénavant en vente jusqu'à 19:30 
*Le tirage sera maintenant à 20:30 
*Le détenteur du billet aura jusqu'au jeudi 16:00 de la même 
semaine afin de contacter le Centre au 764-1401 et prendre 
un rendez-vous pour la pige de l'As. 
 
Bar ouvert et jeux de cartes pour ceux qui veulent assister au 
tirage du numéro. 
 
Info : 764-1401 ou sur le Facebook du Centre des loisirs. 
Bonne chance à tous! 
 
 

Activité au Centre des loisirs 
 

Dates à retenir : 
10 septembre : Début de la saison de la ligue de quilles. 
10 septembre : Retour des soupers mensuels du club de l’âge 

d’or. À compter d’octobre, ils seront les 1ers 
dimanches de chaque mois 

11 septembre : Danse avec Thérèse à 19h tous les lundis au 
club de l’âge d’or  

11 septembre : Début du club de marche, les lundis, 
mercredis et vendredis dès 10h am. 

 



 
15 septembre : Début des vendredis ‘,midnight bowling’’ de 7h  

à minuit, la salle est ouverte pour le public. 
25 septembre :Début des cours de zumba les lundis et 

mercredis à 19h30 
20 octobre :  Nouvelle activité! Défi amis, faites-vous des 

équipes de 4 personnes et venez relever le 
défi. Jeux inspirés d’une minute pour gagner. 
Coût 30$ par équipe et prix en argent. 

28 octobre : Danse d’Halloween, DJ Martin Sonier avec les 
succès des années 1980 à aujourd’hui et prix 
en argent pour les meilleurs costumes. 
Activités pour les enfants également prévues. 

4 novembre : Marché de Noël, détails à venir. 
18 novembre : Rallye tropical pour les 19 ans et plus. 
2 décembre : Party des sans party Canada 150, buffet 

Jacqueline Jean avec orchestre 
9 décembre : Parade de Noël, illumination du sapin et 

surprise prévue 
 

 

Paquetstock 
 
Le comité organisateur désire remercier la population, les 
bénévoles et les généreux commanditaires qui ont permis de 
faire de cette 2e édition un succès remarquable. De nouvelles 
activités se sont ajoutée cette année et un merci spécial à 
ceux et celles qui les ont rendus possibles. On vous dit à 
l’année prochaine les 23, 24, 25 et 26 août 2018. 

 

 
 
 
 

Poste Canada Paquetville 
 

Le maître de poste recherche une personne pour faire 
l’entretien des perrons cet hiver. Pour plus d’informations, 
vous pouvez vous présenter au bureau de poste et demander 
pour Danielle ou 764-2870 
 
 

Toastmasters 
 

Venez vivre une nouvelle expérience avec notre programme 
de formation en communication. À l’Hôtel de ville de Caraquet 
à la salle du conseil les 1ers et 3e mardis du mois. 
Toastmasters fournit aux individus les moyens pour devenir 
des communicateurs, des leaders efficaces. Pour 
informations : Pierrette Haché 727-2143 
 
 

Ligue de Quilles 

SVP, notez que la ligue de Quilles de Paquetville débutera ce 
dimanche 10 septembre dès 18h30, avec les équipes de 
mixtes. Par la suite, les hommes commenceront le mardi 12 
septembre à 19h00, les aînés le mercredi 13 septembre en 
pm et les femmes le mercredi 13 septembre à 19h00. 
 
Avis à tous les joueurs et joueuses de quilles et potentiel(es) 
recru(es) qui seraient intéressé(es) à se joindre à la Ligue de 
quilles de Paquetville qu’il est encore temps de s’inscrire afin 
de former des équipes pour la saison 2017-2018.   
 

Pour de plus amples renseignements, SVP communiquer 
avec André Pinet au Centre des Loisirs de Paquetville au 506-
764-1401.   
 


