
 
 
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES EN MAI 2016 
 
 
 
C’est déjà le temps de penser aux élections municipales qui auront lieu le 9 mai prochain  
afin d’élire des représentants et des représentantes au sein du Conseil municipal pour un  
nouveau mandat de quatre années. 
 
Le Conseil municipal de Cap-Pelé est composé de six personnes, soit une personne à la 
mairie et cinq conseillers/conseillères.  Les cinq conseillers/conseillères, comme la mairie, 
sont tous élus en général par toute la population de la municipalité qui est éligible de voter. 
 
Sauf pour quelques exceptions, toute personne qui a droit de vote est admise à poser sa 
candidature à la mairie ou comme conseiller/conseillère.  C’est certainement une expérience 
enrichissante et une occasion idéale pour contribuer de façon pro-active à sa communauté. 
 
Si vous désirez plus de renseignements concernant le déroulement d’une élection 
municipale, vous pouvez soit consulter le site web au www.electionsnb.ca ou communiquer 
avec Élections NB au 1-888-858-8683.  
 
 
 

CARNAVAL « BOULE DE NEIGE » DU 25 AU 28 FÉVRIER 2016 
 

  
 
Le vendredi 26 février :  
Lieu :   CLUB D’ÂGE D’OR DE SHEMOGUE  
Activité   Tournoi de « Whist » à 13h00  
Coût                  5 $ / personne - 150 $ en prix à gagner (70$, 50$, 20 $ et 10$)   
Info.    Roseline Cormier au 577-4227 
Activité   Tournoi de fléchettes à 19h00 
Coût    7 $ / personne - (pick in a hat) prix en argent à gagner  

selon le nombre de participants 
Info.    Juliette au 577-8306 ou 577-4730 (ext. 224) ou Sylvia au 532-8617  
 
Le samedi 27 février : 
Lieu    BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE  - 10h30  
Activité   Atelier de décoration de biscuits et bricolage pour les élèves de la maternelle à 8e 

année et parents 
Coût     Gratuit !  Places limitées, inscrivez-vous à l’avance en composant le 577-2090. 
Info.  Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
Lieu        BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE - 14h00 et 15h15 
Activité   Spectacles de magie avec Kyle LeBlanc Landry - pour élèves de maternelle à 8e 

année et parents (ce spectacle vous impressionnera sûrement, vous n’en croirez 
pas vos yeux)  

Coût        Gratuit !  Places limitées, inscrivez-vous à l’avance en composant le 577-2030. 
Info.  Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
Lieu   PARC PLEIN AIR   - 16h00 à 20h00 - cantine, musique et feu de joie  Activité  
  Tournoi de ballon volant sur neige - équipe de 6 personnes  
Coût       10 $/participant du tournoi  - prix à gagner ! II FAUT S’INSCRIRE À L’AVANCE! 
Inscription Jean-François (jean_dupuis6@hotmail.com ou par téléphone au 875-6670)  

Au profit du Comité sportif de l’école Donat-Robichaud.  Besoin du nom de l’équipe et  
des coordonnées du responsable de l’équipe.  
Organisez-vous une équipe entre collègues de travail, amis ou en famille et 
participez à cette activité communautaire qui promet bien du plaisir !!!!   

 
Lieu   CENTRE SAINT-ANDRÉ-LEBLANC  - 21h00 
Activité   Soirée de musique et de danse avec Liz et Ben « Accoustic Duo »  
                           (groupe très populaire dans la région) 
Coût       5 $/personne – billets en vente à l’avance et à la porte. 
Info.  Lise au 577-8582 ou bureau municipal de Cap-Pelé  

 
La vente des porte-cléfs « Ti-Neige » se fait présentement dans les commerces de la région. 

 
 

Vous recevrez le programme du carnaval, par la poste, plus tard cette semaine.  D’ici là,  
 
veuillez noter qu’il faut s’inscrire à l’avance, le plus tôt possible, pour les activités suivantes :    

Février 2016 

  

 JOYEUX SAINT VALENTIN 
 

  

http://www.electionsnb.ca/
mailto:jean_dupuis6@hotmail.com


 
 

PARC PLEIN AIR 
 
 
 
 

 

                           HEURES DE PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA 
 

EMPLOIS ÉTUDIANTS 
 

Veuillez noter que le Village de Cap-Pelé acceptera les demandes d’emplois pour les 
postes étudiants à partir du mardi 1er mars jusqu’à 16h le jeudi 31 mars 2016.  Les 
postes disponibles, les critères d’embauche et le formulaire seront disponibles sur le site 
web www.cap-pele.com à compter du 1er mars. HOCKEY LIBRE POUR ADULTES  

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
 

Pour vous inscrire, ou pour de plus amples renseignements à propos des activités, 
téléphonez au (506) 577-2090, visitez la Bibliothèque publique de Cap-Pelé au 2638 
chemin Acadie. Vous pouvez aussi vous renseigner par le site d’internet et Facebook.  
Site provincial :  http://www1.gnb.ca/0003/pages/fr/biblio-f.asp?code=AP 

     http://www1.gnb.ca/0003/pages/en/biblio-e.asp?code=AP 
Page Facebook : https://www.facebook.com/bibliothequepubliquedecappele 

     https://www.facebook.com/cappelepubliclibrary 
 

HORAIRE DES PARTIES DE HOCKEY  
DES PRÉDATEURS (JUNIOR B) 

 
 

 

 

DÉMONSTRATION DU « PICKLEBALL » AU GYMNASE  
DE L’ÉCOLE DONAT-ROBICHAUD 

 Avec sa belle voix unique, Mélanie Cormier s’est mérité une place sur 
l’équipe de Marc Dupré lors de l’émission « La Voix » de dimanche 
dernier  .... tout un exploit considérant que cette émission de 
télévision rejoint plus de 3 millions de téléspectateurs  et 
téléspectatrices.   La mairesse Debbie Dodier et les membres de son 
conseil se joignent à la population de Cap-Pelé et des régions 
avoisinantes pour féliciter Mélanie et l’encourager dans sa nouvelle 
aventure. Nous sommes fiers de toi Melanie, BONNE CHANCE !!! 
 
 

MÉLANIE CORMIER, FINALISTE À L’ÉMISSION « LA VOIX » 
 

 

Les heures de patinage libres à l’Aréna sont les suivantes : de 14h00 à 
15h25 le mardi; de 14h00 à 15h25 le jeudi; de 15h00 à 16h30 le vendredi 
et de 17h20 à 18h35 le dimanche soir.  Rappelez-vous que le casque 
protecteur est obligatoire pour toutes les personnes qui embarquent sur la 
glace ! 
 
 

Les adultes sont invités à venir jouer du hockey libre à l’Aréna de Cap-
Pelé le mardi après-midi de 15h35 à 16h35 et le jeudi après-midi de 
15h50 à 16h50.  Le coût est de 10 $ par personne. Pour information, 
composez le 577-2031 ou le 577-2038. 
 

Lors de l’utilisation des sentiers, s’il-vous-plaît, respectez le sentier désigné 
pour chacun des deux sports.  Gardez votre chien en laisse en tout temps et 
assurez-vous que celui-ci ne marche pas dans le sentier de ski de fond.  Et 
enfin, pour ceux et celles qui utilisent la glissade, amusez-vous bien mais 
soyez toujours prudents !  MERCI aux bénévoles du comité du Parc Plein 
Air: Charline Brown; Denise Goguen; Lucie Landry; Roland Landry, Serge 
Léger et Bobby Vautour qui font un excellent travail de planification et 
Gilles Landry qui s’occupent de l’entretien des sentiers durant l’hiver!  Pour 
information, composez le 577-2038 
 
 
 

 

Vous cherchez une nouvelle activité physique à pratiquer cet hiver ?  Si oui, 
veuillez noter qu’il y aura une démonstration du nouveau jeu « Pickleball » 
au gymnase de l’école Donat-Robichaud à compter de 18h30 le lundi 15 
février prochain.  Ce jeu s’adresse à tous les membres de la famille donc 
v’nez faire un tour pour voir comment ça se joue !!  

BADMINTON ET BALLON VOLANT COMMUNAUTAIRE 
 Des sessions de badminton ont lieu au gymnase de l’école Donat-

Robichaud, le lundi soir de 18h30 à 20h30, tandis que des 
sessions de ballon volant ont lieu le mercredi soir de 18h30 à 
20h30.  L’activité est gratuite, bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Visitez le site www.cap-pele.com pour connaître l’horaire des parties 
de hockey de l’équipe Junior B « Prédateurs » et v’nez encourager 
l’équipe!  
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