THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE
Les filles à Pierre à Jos sont encore dans les alentours!
Durant l’été, elles feront trois (3) présentations de la
comédie « Grouilles ou lique ». La première présentation
aura lieu à la Salle des Chevaliers le vendredi 24 juin à
compter de 19h.
Restez à l’écoute pour plus
d’information !

MAI 2016
JOURNÉE DES PARCS ET SENTIERS EN MOUVEMENT – LE 4 JUIN
Afin de célébrer la Journée des parcs et sentiers en mouvement, la
municipalité, en collaboration avec le Comité du Parc Plein Air,
organisera une marche pour toute la famille, qui aura lieu dans les
sentiers du Parc Plein Air, de 14h00 à 16h00, le samedi 4 juin.
Suite à la marche, un léger goûter sera servi et les enfants pourront
planter des graines de tournesols et des petits arbres sur le terrain du
Parc Plein Air. Participez en grand nombre à cette fête des sentiers
et parcs avec les enfants !

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.
L’été approche et nous voulons s’assurer que notre beau village sera propre pour accueillir
les gens de l’extérieur qui viennent nous visiter.
Le Comité d’embellissement du Village de Cap-Pelé, en partenariat avec Tim Hortons,
organise un nettoyage communautaire, qui aura lieu le samedi 28 mai, de 9h00 à 12h00. Nous
sommes à la recherche de plusieurs groupes et individus qui sont prêts à se joindre à notre équipe
pour faire un nettoyage de certaines sections de la municipalité.
En prenant part à cette initiative, toute la famille aura l’occasion de profiter du plein air
en posant un geste significatif pour l’environnement local, en plus de rencontrer d’autres résidents
et résidentes de Cap-Pelé qui ont à cœur leur environnement.
Afin de nous aider, nous encourageons tous les citoyens et citoyennes de ramasser les
déchets qui se retrouvent dans leur fossé et autour de leur terrain.
Pour plus d’information ou pour s’inscrire, veuillez communiquer avec Justin au 577-2042 à
l’édifice municipal à 9h si vous pouvez participer à cette belle activité communautaire !

COLLECTES SPÉCIALES D’ORDURE RÉSIDENTIELLES ET
DÉPOTS DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Collecte du
printemps
(WM)

Le mardi 24 mai 2016 : sur le chemin Bas-Cap-Pelé, rue
Robichaud et les rues et allées longeant sur ces routes.
Le mercredi 25 mai 2016 : sur le chemin Acadie, chemin TroisRuisseaux et les rues et chemins longeant sur ces routes.

Résidus domestiques
dangereux
(CDSWA)

Le lundi 30 mai 2016 – 14 h à 19 h : Stationnement de l’Aréna
de Cap-Pelé.

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.

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE

HOCKEY BOULE À L’ARÉNA POUR LES FILLES DE 1ÈRE À 6E ANNÉE

Encore cette année, les membres du comité du Festival organiseront une
vente de garage communautaire, qui aura lieu dans la grande région de
Cap-Pelé, le samedi 25 juin, de 8h00 à 14h00. D’ici là, commencez à
rassembler tout ce que vous voudrez débarrasser durant cette belle
activité communautaire. Pour information, composez le 577-2038.
GROS BINGO DU FESTIVAL 2016
Les jeunes de 8e année, de l’école Donat-Robichaud, qui feront le voyage
culturel en 2017, se sont associés au Comité organisateur du Festival « Au
cœur de l’Acadie » pour l’organisation d’un gros Bingo, qui aura lieu à
l’Aréna, le jeudi 23 juin prochain.
Ceci dit, les jeunes de l’école
commenceront bientôt leur vente de cartes de Bingo alors MERCI de les
supporter !
TERRAIN DE TENNIS
Veuillez noter que le terrain de tennis est maintenant ouvert au public.
L’utilisation du terrain se fait selon le premier venu, premier servi alors nous
vous encourageons de respecter votre temps d’utilisation si d’autres gens
attendent pour jouer au tennis.
LE RESTAURANT À LA DUNE EST MAINTENANT OUVERT AU PUBLIC
Heures d’ouverture
6 au 29 mai
vendredi au dimanche
de 11h à 20h

Heures d’ouverture
3 juin à la fin de saison
à tous les jours
de 11h à 20h
Bienvenue à toutes et à tous!

Des sessions de hockey boule auront lieu à l’Aréna de Cap-Pelé pour les
filles de 1ère à 6e année.
· à partir du mardi 10 mai, de 18h à 19h, pour les filles de 3e à 6e année
 pour s’inscrire, il faut communiquer avec Réjean par courriel à
l'adresse suivante : rejean@formco.ca
· à partir du lundi 16 mai, de 18h à 19h, pour les filles de 1ère et 2e
année
 pour s’inscrire, il faut communiquer avec Jason par courriel à
l’adresse suivante : briner_19@hotmail.com

Veuillez noter que huit (8)
semaines de camps d’été auront
encore lieu cette année pour les
enfants de 5 à 11 ans de la
Communauté rurale Beaubassinest et le Village de Cap-Pelé. Ces

camps seront offerts du 27
juin au 19 août. Les
inscriptions

CAMPS D’ÉTÉ
2016

des camps auront lieu à
l’édifice
municipal
de
Beaubassin-est et à l’édifice
municipal de Cap-Pelé le
mercredi 25 mai de 11h00 à
13h00 et de 18h00 à 19h30.
Vous recevrez très bientôt le
dépliant des camps d’été par la
poste.

LAISSEZ-PASSER DE SAISON DE PLAGE ABOITEAU
Les résidents de Cap-Pelé peuvent maintenant se procurer un laissez-passer de saison pour Plage
Aboiteau au coût de 10 $ chacun (un laissez-passer par famille). Ces laissez-passer sont seulement
disponibles à l’édifice municipal (apportez une pièce d’identité).

LIGNE DE BALLE MOLLE POUR LES HOMMES
Les hommes qui désirent s’inscrire à la ligue de balle molle de Cap-Pelé peuvent le faire en
communiquant avec Martin Boudreau au 874-3115.
RODÉO DU CYCLISTE
Le 41e Rodéo du cycliste, qui est un programme d’éducation sur la sécurité des
cyclistes de 5 à 14 ans, aura lieu à l’Aréna, le samedi 14 mai prochain, à
compter de 9h. Bienvenue à tous les jeunes de l’école Donat-Robichaud!

SOCCER MINEUR – AVIS AUX PARENTS

Encore cette année, les enfants de 4 à 7 ans pourront jouer au
soccer. L’activité aura lieu au terrain de l’école Donat-Robichaud,
le mardi soir (enfants de 4 et 5 ans de 18h à 19h) et (enfants de 6 et
7 ans de 19h à 20h). Le coût d’inscription est de 50 $ par enfant
pour 8 semaines de soccer débutant le mardi 28 juin. Pour
s’inscrire, communiquez avec Donald Cormier par courriel à
l’adresse suivante : doncormier37@hotmail.com

