
SOIRÉE DE RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES ! 
 

Les membres du conseil municipal invitent tous les bénévoles de la municipalité à une soirée 

de musique avec Guy et Laurie (Good Times), qui aura lieu au Centre de Plage de 

l’Aboiteau, de 19h à 21h, le jeudi 25 août. Participez en grand nombre et courez la chance de 

gagner un beau prix!!!!  

ACTIVITÉS PHYSIQUES À PLAGE DE L’ABOITEAU 
 

 

 

Encore cette année, des sessions de Zumba auront lieu au Centre de Plage de l’Aboiteau le 

mardi et le jeudi matin de 9h00 à 10h00. Des sessions de Yoga auront lieu le mercredi matin et 

des sessions de Yin Yoga auront lieu le vendredi matin de 9h00 à 10h00. Pour information, 

composez le 577-2042. 

MÉDIAS SOCIAUX 
 

Si vous voulez être à jour de toutes les informations reliées à votre municipalité, s’il vous plaît 

vous joindre sur Facebook à la page Cap-Pelé NB. 
 

N’oubliez pas non plus de visiter notre site web au www.cap-pele.com. 

N’hésitez pas de nous transmettre vos commentaires à travers nos médias sociaux. 

CAMPS D’ÉTÉ 2016 
 

Il reste encore quelques places pour certaines semaines des camps d’été Beaubassin-est/Cap-

Pelé. Pour plus d’information ou pour inscrire un enfant, veuillez communiquer avec Venessa 

au 532-0730. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

La municipalité a embauché à temps partiel une agente de contrôle des arrêtés municipaux. 

Cette personne est responsable entre autre de l’arrêté relié aux roulottes, aux lieux 

inesthétiques, aux marchands ambulants et à la collecte des articles encombrants. 
 

Les déchets pour la grosse collecte ne devraient pas être déposés en bordure de trottoir ou de 

la route plus de 7 jours avant la date prévue pour la collecte spéciale. 
 

Si vous voulez plus d’information au sujet des arrêtés énoncés ci-haut, veuillez rejoindre 

Stacy Losier au 577-2030. 
 

Merci de votre grande collaboration! 

IMMATRICULATION POUR CHIEN 
 

Chaque propriétaire de chien doit faire immatriculer son chien auprès de 

la municipalité. Le but principal d’un permis d’immatriculation est de 

s’assurer que si le chien est errant ou perdu, il est possible de retrouver 

son propriétaire si la plaque est attachée au cou du chien. 
 

Un permis d’immatriculation peut être procuré à l’édifice municipal au 

coût de 5.00$. 

SPECTACLES DES DIMANCHES SOIR 
 

Flo Durelle et ses musiciens seront les invités spéciaux, qui présenteront le spectacle de 

musique gratuit, à Plage de l’Aboiteau, ce dimanche 17 juillet, de 18h30 à 20h30. Bienvenue à 

toutes et à tous! 

 3 juillet - Daniel et Carole Ouellette 

 10 juillet - Wayne Surette et Jean Eudes 

 17 juillet - Flo Durelle 

 24 juillet - Guy et Laurie (Good Times) 

 31 juillet - Guy Godin et Samuel Richard 

 7 août - Eddie Chase and Graffiti 4 

 14 août - Hubert Gallant et Countryside 

 21 août - Footloose 

 28 août - Paul LeBlanc et Tina Gautreau 
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COURSE (AMAZING RACE) PLAGE DE L’ABOITEAU 2016 
 

Le samedi 23 juillet, de 10h00 à 14h00, le Village de Cap-Pelé et Les 

Productions Monette Léger, présentent une 1
ère

 édition de la « Course Plage 

de l’Aboiteau », qui aura lieu dans le Parc de l’Aboiteau. Cette activité est 

organisée dans le cadre de la première Fête de la plage. Un maximum de 

vingt (20) équipes de deux personnes (2 adultes ou 1 adulte et 1 jeune âgé de 

12 ans et plus) pourront y participer. La course sera inspirée de l’émission 

« Amazing Race ». GRATUIT (il faut payer son entrée à la plage) mais il 

faut s’inscrire à l’avance en composant le 577-2042. 

LA PROPRETÉ DE VOTRE PROPRIÉTÉ 
 

La municipalité de Cap-Pelé veut remercier ses citoyens et ses citoyennes de l’effort 

consacré au nettoyage de leur propriété. 
 

Nous voulons tous travailler ensemble dans le but de continuer cet effort et en même temps 

d’améliorer l’état des poubelles dont certaines d’entre elles commencent à être délabrées. 
 

Il serait de mise de remplacer votre poubelle par une en plastique qui se conserve mieux à 

long terme. 
 

Merci à vous tous de votre grande collaboration dans l’embellissement de votre 

communauté! 

SOUPER-THÉÂTRE À PLAGE DE L’ABOITEAU 
 

Les billets pour le souper-théâtre, qui aura lieu au Centre de Plage 

de l’Aboiteau, le jeudi 21 juillet à 18h30, sont maintenant en vente 

au Centre d’information aux visiteurs, au Restaurant à la dune et 

au bureau de la municipalité. Cette pièce de théâtre comédie 

« Grouilles ou lique » sera présentée par Les Filles à Pierre à Jos. 

« Se demandant ce qu’elles pourraient faire pour que s’arrête de 

« liquer », les quatre sœurs vous en feront rire aux larmes. Les 

places sont limitées donc hâtez-vous d’acheter vos billets! Pour 

information, composez le 577-2030 ou 577-2042. 

EXPOSITION DE VOITURES ANTIQUES 
 

Le groupe « Cap-Pelé Cruisers » vous invite à leur 7
e
 édition d’une 

exposition annuelle de voitures antiques, qui aura lieu au Parc Serge 

Porelle de Bas-Cap-Pelé, le dimanche 17 juillet prochain. L’inscription se 

fera sur place de 8h00 à 12h00 et l’exposition suivra de 12h00 à 16h00. 

Des prix de présence seront tirés au sort durant l’après-midi et un service 

de cantine avec BBQ sera offert sur place. Et enfin, l’admission est 

gratuite! Pour information, composez le 577-4878. 

SOIRÉE CINÉMA-FAMILIAL À PLAGE DE L’ABOITEAU 
 

La première soirée cinéma-familial à Plage de l’Aboiteau aura lieu, le mercredi 20 juillet à 

compter de 20h00. Apportez votre collation et v’nez vous détendre en famille! 

 


