
Activités en mai au Centre des loisirs de Paquetville 
-Zumba, les lundis et mercredis avec Érika Thériault 888-5302, de 
19h30 à 20h30 (grande salle) 
 
-Danse avec Thérèse Larocque 764-3494, de 19h à 20h (local de 
l'âge d’or) 
 
-Club de marche les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 10h40 
 
-Partie de cartes (Wisk) les mardis de 14h à 16h (local de l'âge d’or) 
 
-Partie de cartes (Dame de pique) les jeudis, débute à 19h (local de 
l'âge or) 
 
-Soirée dansante avec souper, organisée par Thérèse Larocque, 
764-3494, le samedi 13 mai. Coût 25$ 
 
-Danse avec le groupe '' Indécis'' samedi 20 mai, 21h à 1h info; 764-
1401. 

 

Réunion publique du conseil municipal 

La prochaine réunion publique du conseil municipal du Village de 
Paquetville aura lieu le 15 mai à 19h30. Bienvenue à tous. 
 

Loto 50/50 
Au profit des jeunes de la catéchèse de Paquetville et de Notre-
Dame-des-Érables : Enveloppes à 5$ à vendre à l’entrée de l’église 
et au presbytère à Paquetville. Le tirage aura lieu le dimanche 11 
juin. 
 
 

Anneau d’Or de Paquetville 
Le dimanche 7 mai prochain, souper mensuel de l'Âge D'Or de 
Paquetville à 17h pile, suivi du Bingo 50/50.  Il est préférable de 
réserver votre assiette au plus tard le samedi à Madeleine Chiasson 
au 764-2124. Bienvenue et venez nous encourager. 

Feuille de chou 

mai 2017 
 

Collecte de branches 
 

Le Village de Paquetville tient à informer ses citoyens (demeurant à 
l’intérieur des limites de la municipalité), qu’il y aura une collecte de 
branches le mercredi 10 mai. Les branches doivent être absolument 
déposées en bordure de la route afin d’être ramassées. 
 
Vous pouvez également emporter les branches à l’entrepôt municipal 
(bâtisse rose près de la lagune) situé au 1246, rue Industrielle. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la 
municipalité au 764-2500.  
 

 
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. 
 
 

Poule aux œufs d’or 
 
Le 6 mai 2017, l'Association des Motos Touriste acadienne vous 
invite à la ''Poule aux œufs d’or'' pour les enfants malades, à partir de 
20h00 au Centre des loisirs de Paquetville. Le coût est de 10$ pour 5 
billets. Bienvenue à tous. 
 

 



Recyclage des piles, batteries et téléphones cellulaires 
 

Vous pouvez maintenant apporter vos piles domestiques et vos 
cellulaires pour le recyclage à la municipalité de Paquetville durant 
les heures d’ouverture. Il y a une boite de dépôt installée à l’entrée de 
l’édifice municipale. Seules les piles à usages domestiques sont 
acceptées. Les batteries d’automobile ne sont pas acceptées. Posez 
votre petit geste pour réduire les déchets dangereux qui se retrouvent 
dans nos poubelles. 
 

 

Avis à la population 

72 heures de préparations aux urgences 

Dans une situation d’urgence, préparez-vous à être autosuffisant 
pendant au moins 72 heures. 

Préparez-vous une trousse d’urgence de base qui doit contenir les 
éléments suivants :  

• Eau 
• Aliments non périssables 
• Ouvre-boîte manuel 
• Lampes de poche et piles 
• Trousse de premiers soins 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le Guide de 
préparation aux urgences en visitant le lien suivant :  
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-
sp/pdf/emo/2015-NB-EMObooklet-F.pdf 
 
 
Saison des feux 
Avant d’allumer un feu, assurez-vous d’avoir l’autorisation de le faire 
en communiquant au 1-866-458-8080 ou en visitant le site du 
Gouvernement du N.-B.  www2.gnb.ca 
 
 
 
 

Maire d’un jour 
 
Justin Paulin, élève de 8e année de l’École Terre des Jeunes, a 
été choisi pour participer à l’activité Maire d’un jour organisée par 
le Réseau de développement économique et d’employabilité 
(RDÉE NB).  
  
On peut voir sur la photo Justin Paulin, maire d’un jour et 
Luc Robichaud, maire du Village de Paquetville. 

 
Félicitations Justin! 
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