
Gros Bingo 
 

 

 

 
 

Les cartes de Bingo sont maintenant disponibles auprès des membres du comité de l’école; 

au bureau municipal et au Try Us Vidéo. Notez que des cartes seront également 

disponibles à la porte durant la soirée du Bingo. Et enfin, les profits de la vente de cartes et 

billets 50/50 de cette activité seront partagés également entre le comité des élèves de la 8
e
 

année de l’école Donat-Robichaud qui feront le voyage culturel 2016 et le comité 

organisateur du festival. MERCI de votre appui! 

 
 

Camion ½ tonne et steamer 
 

Le Village de Cap-Pelé demande aux parties intéressées à faire l’achat du camion ½ 

tonne datée de 2004 et/ou de l’équipement à vapeur (“steamer”).  

La partie intéressée est en accord d’acheter le camion et/ou l’équipement à vapeur dans 

l’état tel quel et le coût associé à la récupération et au transport des équipements à partir 

de l’entrepôt des transports du Village de Cap-Pelé devront être inclus dans l’offre ci-

dessous : 
 

Veuillez soumettre votre offre au Village de Cap-Pelé, 33 chemin Saint-André, avant 

14h00 vendredi le 3 juillet 2015. 
 

Veuillez rejoindre Ferdinand Vautour au (506) 531-6417 afin de prendre rendez-vous si 

vous désirez voir l’équipement. 
 

L’offre la plus haute, ou toute offre, ne sera pas nécessairement acceptée. 

 

Festival « Au cœur de l’Acadie » 
 

Le festival « Au cœur de l’Acadie » 2015 aura lieu du 

mercredi au dimanche, 24 au 28 juin. Plusieurs activités 

intéressantes ont été planifiées pour tous les membres de la 

famille. Visitez notre site web www.cap-pele.com pour plus 

de détails des activités proposées! 

 

Comité d’aménagement communautaire 
 

 

 

 

 

 

 

Larochelle, les jeunes planteront des patates, des carottes et possiblement d’autres 

légumes dans leur jardin. Plus de détails sur la récolte du jardin seront disponibles lors de 

la Fête d’automne, qui aura lieu au Parc Tidiche, le dimanche 27 septembre. D’ici là, le 

comité d’aménagement communautaire remercie Edgar LeBlanc (Serres LeBlanc) qui a 

préparé, gratuitement, le terrain pour le jardin avec son tracteur et ses équipements. Merci 

beaucoup pour cette généreuse contribution Edgar! 
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Vente de garage communautaire 
 

 

 

 

 

 

 

D’ici là, commencez à rassembler tout ce que vous voudrez débarrasser durant cette 

belle activité communautaire! 

Les membres du comité d’aménagement communautaire 

travaillent toujours à la planification de nouveaux projets pour 

embellir la municipalité. Aussi, le comité collabore à un projet 

de jardin communautaire avec les élèves de la 3
e
 année de 

l’école Donat-Robichaud. Avec l’aide de leur enseignante, 

Charline Bourque, et de l’agent communautaire, Serge 

c 

2015 

Supportez deux organismes locaux et courez la chance de gagner 

un gros lot garanti de 2000 $ en participant au Gros Bingo qui 

aura lieu à l’Aréna, le jeudi 25 juin, à 19h00 (portes ouvrent à 

17h30) dans le cadre des activités du festival. 

Théâtre communautaire 
 

Dans le cadre des activités du festival « Au cœur de l’Acadie », la pièce de théâtre 

communautaire « LA VISITE ROYALE » sera présentée le mercredi 24 juin et le vendredi 

26 juin (19h30) à la Salle des Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé. Le coût d’entrée sera de 

10 $ par personne et les billets seront en vente à la porte seulement. Assistez en grand 

nombre pour supporter les membres de la troupe Tédiche qui vous feront rire aux larmes! 

Encore cette année, le comité du Festival « Au cœur de 

l’Acadie » organise sa vente de garage communautaire, 

qui aura lieu dans la grande région de Cap-Pelé, le 

samedi 27 juin, de 8h00 à 14h00. Le coût d’inscription 

est de 5 $ par adresse participante et vous pouvez vous 

inscrire à l’édifice municipal avant le 24 juin. 

http://www.cap-pele.com/


Ouverture de Plage de l’Aboiteau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document sera également disponible sur le site web de la municipalité à  

www.cap-pele.com. Pour autre information concernant les services offerts à la plage 

durant l’été, composez le 577-2080. Et enfin, la passerelle qui traverse le marais entre le 

Centre de plage et les Chalets de l’Aboiteau a été réparée et peut maintenant être utilisée.  

Merci aux marcheurs d’avoir fait le détour durant les deux dernières semaines! 

 

Sortie dans les sentiers du Hibou Blanc du Parc Plein Air 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à toutes les personnes intéressées! 

 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES CONCERNANT LE DISPOSITIF 

ANTI-REFOULEMENT 
 

Lors du nettoyage des lignes de conduite du système d’égouts sanitaires, certains 

utilisateurs ont informé la municipalité que du refoulement s’est produit à l’intérieur de 

leur maison. 
 

Selon l’article 4(d) de l’arrêté municipal N
o
 A-004, chaque propriétaire, lors du 

branchement au système d’égouts sanitaires, est responsable d’installer un dispositif anti-

refoulement (« back up valve ») à ses propres frais afin de prévenir le refoulement 

d’égouts.  Celui-ci doit être installé dans un endroit facile d’accès et conforme au Code 

national de la plomberie. 
 

Il est à noter que la municipalité n’accepte aucune responsabilité financière ou autre en 

cas d’un refoulement d’égouts sanitaires qu’un dispositif anti-refoulement ait été installé 

ou non par le propriétaire. 
 

Pour en savoir davantage, veuillez rejoindre un plombier certifié qui pourra vous aider 

avec cette installation. 

 

Fête du Canada - le mercredi 1
er

 juillet à Plage de l’Aboiteau 
  

Portez les couleurs du Canada et venez célébrer avec nous à Plage de l’Aboiteau, le 

mercredi 1
er

 juillet, à compter de 15h00 !  L’horaire des activités de la journée est la 

suivante :  
 

 14h00 - 17h00 - Maquillage de visages par Monette Léger  

 15h00 à 15h30 - Discours des dignitaires et coupe de gâteau 

 15h30 à 15h45 - Présentation de la programmation estivale à Plage de l’Aboiteau  

et des TOURS  ACAPELÉ par Artémise l’enfileuse  

 15h45 à 16h45 - Musique et danse pour les jeunes enfants avec Art Richard    

 17h00 à 20h00 - Cabine photographique - prenez une photo souvenir, c’est gratuit ! 

 17h00 à 19h00 - Musique avec l’Acadien Gary Donelle   

 19h15 à 21h15 - Musique des années 50 et 60 avec Eddie Chase and Graffiti  Four- 

reculez dans le temps pour revivre ces belles années de musique et  

danse  
 

Baseball et soccer mineur 
 

Les jeunes, âgés de 5 à 14 ans, intéressés de jouer du baseball et/ou du 

soccer doivent communiquer, par courriel,  avec Donald Cormier à 

l’adresse suivante: doncormier37@hotmail.com. 
 

Vente de laissez-passer de saison pour Plage de l’Aboiteau 
 

Les laissez-passer de saison pour Plage de l’Aboiteau, au coût de 10 $ chacun pour les 

résidents de Cap-Pelé seulement, sont maintenant disponibles au bureau de la 

municipalité.  Merci de présenter une pièce d’identité lors de l’achat du laissez-passer.  
  

 
 Camps d’été 2015 

 

Veuillez noter qu’il y a toujours quelques places disponibles 

pour les camps d’été 2015.  Pour information, veuillez 

communiquer avec Vanessa Richard au bureau de la 

Communauté rurale Beaubassin-est, en composant le 532-0730. 
 

 
 

 

 

Les installations du Centre de Plage de l’Aboiteau sont 

maintenant ouvertes pour une autre saison estivale. 

Veuillez noter que le Restaurant à la dune est ouvert à tous 

les jours, de 11h à 20 h, tandis que les salles de toilettes et 

douches sont ouvertes de 8h à 20h. Vous trouverez la liste 

des différentes activités qui seront présentées à Plage de 

l’Aboiteau dans le guide « La Vague des activités d’été 

2015 » que vous recevrez, par la poste, cette semaine. 

Le Club des Ami-e-s de la nature du Sud-Est organise 

une sortie dans les sentiers du Parc Plein Air le samedi 

13 juin de 9h à 12h. Durant cette sortie, la guide 

Raymonde Chartier, vous aidera à découvrir la belle 

nature qui se retrouve le long des sentiers, que ce soit la 

variété de fleurs ou champignons sauvages, les 

grenouilles ou autres beautés de la nature. 

http://www.cap-pele.com/
mailto:doncormier37@hotmail.com

