
 

 
Succès pour la collecte des déchets dangereux 

 
Le conseil municipal désire remercier les pompiers de la 
brigade de Paquetville pour leur implication dans la collecte du 
mois de juin. La protection de notre environnement est 
importante et la grande participation des citoyens a démontré 
que ce type de collecte est nécessaire. Nous souhaitons que 
ceci devienne une habitude annuelle pour les citoyens de la 
région. Nous vous disons donc à l’année prochaine! 
 
 

 
Paquetstock est à la recherche de bénévoles! 

C’est le support de nos bénévoles qui rend possible le succès 
d'un festival communautaire comme le Paquetstock. Vous 
voulez contribuer à ce succès? Alors qu’attendez-vous pour 
donner votre nom au www.paquetstock.com  et rencontrer des 
gens dynamiques, avoir du plaisir en plus de recevoir un beau 
t-shirt. Si vous avez besoin d’aide pour le remplir en ligne vous 
pouvez vous rendre au Centre des loisirs. 

 

 
Invitation à la population 

 
Venez encourager le Maire de Paquetville lors de la course de 
tacots organisée par le festival acadien de Caraquet. La 
course aura lieu le 7 août dès 15h sur la rue du Portage de 
Caraquet. Bonne chance! 

 
 
 

 

Feuille de chou 

juillet 2017 
 
 

Chasse à l’as  
 

Loterie chasse à l’as au Centre des loisirs de Paquetville tous 
les mardis. Billets en vente de 13h à 19h et le tirage a lieu au 
Centre vers 20h. Info : 764-1401 ou sur le Facebook du 
Centre des loisirs. Le gros lot augmente chaque semaine! 
Bienvenue à tous. 
 
 

Activité au Centre des loisirs 
 

Le Centre des loisirs de Paquetville est heureux de vous 
présenter sa 2e édition du Bingo érotique qui se déroulera le 
11 août 2017 de 21h à 23h. Produits et accessoires érotiques 
à gagner et plus encore! Les billets sont en vente au Centre 
des loisirs au coût de 12$ à l’avance et 15$ à la porte. Pour 
plus d’informations, 764-1401 
 

 
Brunch de la fête des Pères 

 
Le Centre des Loisirs désire remercier les commanditaires qui 
ont rendu possible le Brunch de la fête des Pères, soit La 
Coop Tradition de Paquetville et La Sucrerie Chiasson. Par la 
même occasion, un énorme MERCI aux bénévoles qui ont 
servi 181 assiettes. Merci...Merci...Merci 

 
 

http://www.paquetstock.com/


 
Chapitre Gérald Levesque 

Fondation des maladies du cœur, région 5 
 

Aux donateurs et bénévoles : 
Les trois activités pour l’année 2017 ont été le porte-à-porte 
de février, qui a été déplacé en avril et mai 2017 à cause de la 
crise du verglas dans la Péninsule acadienne, le Quilleton qui 
est revenu cette année ainsi que les dons «In Memoriam» 
recueillis par le Salon Funéraire LeGresley, Louise LeGresley, 
propriétaire. Merci Louise! 
Les régions impliquées cette année sont : Bertrand, Caraquet, 
Grande-Anse, Notre-Dame-des-Érables, Paquetville et les 
environs. 
La somme totale recueillie de ces trois activités est de 16, 150 
$. Sincères mercis aux donateurs! Merci aux bénévoles qui 
acceptent de s’investir dans la sollicitation année après année. 
Sans vous, il serait impossible d’épauler les maintes causes. 
Toute notre reconnaissance et appréciation! Merci aux 
organismes, aux commerces, aux particuliers et les médias- 
CHAU-TV et CKRO. Nous saluons grandement la générosité 
de vous tous. 
 
Bonne saison estivale! 
Les membres du Conseil d’Administration : Diane Hachey, 
coordonnatrice provinciale région 5- Caraquet et environs et 
Petit-Rocher Lorraine Thériault, vice-présidente, Yvon Godin, 
trésorier, Jean-Luc Jean, publicité, Jacqueline Chamberlain, 
Marie-Jeanne Haché, Dianne Butler, Louise Godin, Clarence 
Savoie, Louise LeGresley (conseillers) et Mildred Pinet, 
présidente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la 2e édition du Fertival Paquetstock, 
Paquetville en fête!, se tiendra un marché des fermiers 
promouvant les produits locaux et artisanaux de la région. 
 
Cela nous ferait plaisir de vous accueillir le dimanche 20 août 
2017 de 10h à 16h afin que vous puissiez venir faire découvrir 
vos produits aux gens des environs. 
 
Pour de plus amples renseignements, ou pour la location de 
tables, veuillez contacter Marie-Hélène Chapdelaine Gauvin 
au marchedesfermiers@paquetstock.com ou au 506-295-
0186. 
 

 1ere   table Tables 
supplémentaires 

Sans 
électricité 

20$ 15$ 

Avec 
électricité 

25$ 20$ 
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