PARC PLEIN AIR
En cette belle saison d’automne, plusieurs personnes
profitent des sentiers du Hibou Blanc et de Plage de
l’Aboiteau pour faire de la marche, de la course ou de
la bicyclette en pleine nature. Pour les gens qui doivent
marcher en soirée et qui ne se sentent pas confortables
de se rendre dans les sentiers, n’oubliez pas que la
piste asphaltée du Parc Plein Air, qui est partiellement
éclairée, offre quand même une distance d’environ ¼
de kilomètre et cette piste est située à proximité de
l’édifice du Mouvement-Scout et de quelques
résidences familiales donc sentez-vous libres de
l’utiliser en toute sécurité! Et pour les gens qui
marchent, accompagnés de leur chien, assurez-vous
de garder votre chien en courte laisse en tout
temps!

BADMINTON ET BALLON VOLANT COMMUNAUTAIRE
Le gymnase de l’école Donat-Robichaud est maintenant
disponible le lundi soir, de 18h30 à 20h30, pour du
badminton libre et le mercredi soir, de 18h30 à 20h30, pour
du ballon volant communautaire. L’entrée est libre!
Veuillez noter que l’activité n’a pas lieu lorsque l’école est
fermée pour congé scolaire, tempête, vacances ou autre.

THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE À CAP-PELÉ
Une pièce de théâtre communautaire intitulée « le Réveillon
des Filles à Pierre à Jos » sera présentée à la Salle des
Chevaliers de Colomb le samedi et dimanche, 12 et 13
décembre, à compter de 13h.
Restez à l’écoute pour plus de détails pour cette belle activité du temps des Fêtes!

Visitez la nouvelle version de notre site web au www.cap-pele.com

Novembre 2015

VENTE D’ÉQUIPEMENTS
Le Village veut se départir de l’équipement usagé suivant
- Un véhicule tout-terrain Suzuki ATV 1998 (LT 300) 4 x 4; et
- Un ski-doo Safari 1992 (377).
La partie intéressée est en accord d’acheter les équipements dans l’état tel quel. Les coûts
associés à la récupération et au transport des équipements à partir du Service d’incendie
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 18 décembre 2015.
S’il vous plaît rejoindre Ronald Cormier au (506) 533-6481 afin de prendre rendez-vous
si vous désirez voir l’équipement.
L’offre la plus haute, ou toute offre, ne sera pas nécessairement acceptée.

RECHERCHE DE BENEVOLES
Il y a toujours un besoin pour des bénévoles à la
municipalité. Présentement, il y a un manque de
bénévoles pour le comité d’aménagement
communautaire (anciennement appelé le comité
d’embellissement); le comité de la Parade de
Noël ; le comité du festival et le comité du
Carnaval d’hiver.
Si vous avez du temps et que ça vous intéresse de siéger à l’un de ces comités, veuillez
communiquer avec Liliane au 577-2038.

NOUVELLE DE L’ARÉNA
LOCATION DE GLACE
Veuillez visiter le site web www.cap-pele.com/Aréna/horairedeglace ou composer le
577-2031 pour toute information concernant la location de glace ou l’horaire des activités
de l’Aréna.

SÉANCES DE PATINAGE LIBRE
 de 17h20 à 18h35 le dimanche soir;
 de 14h00 à 15h25 le mardi après-midi;
 de 14h00 à 15h25 le jeudi après-midi et
 de 15h00 à 16h30 le vendredi après-midi.
LE CASQUE PROTECTEUR EST OBLIGATOIRE POUR TOUS !

DATES D’ANNULATION DU PATINAGE LIBRE
En raison des tournois, les sessions de patinage libre suivantes devront être annulées :








Le vendredi 4 décembre
Le vendredi 25 décembre
Le vendredi 1er janvier
Le vendredi 8 janvier
Le vendredi 15 janvier
Le vendredi 22 janvier
Le vendredi 5 février

-

de 15h à 16h30
de 15h à 16h30 - Noël
de 15h à 16h30 - Jour de l’An
de 15h à 16h30
de 15h à 16h30
de 15h à 16h30
de 15h à 16h30

Veuillez également noter que le patinage libre des dimanches soir suivants
sera d’une durée d’une (1) heure seulement, soit de 17h20 à 18h20 :
Le dimanche 22 novembre; le dimanche 29 novembre et le dimanche 7 février

HORAIRE DES PARTIES DE HOCKEY
DES PRÉDATEURS (JUNIOR B)
Visitez le www.cap-pele.com pour connaître l’horaire des
parties de hockey de l’équipe Junior B « Prédateurs » et
v’nez encourager l’équipe!

LOCATION DE PANNEAUX PUBLICITAIRES
En guise de support aux jeunes de la communauté, la municipalité encourage les
entreprises locales à promouvoir leurs services et/ou produits sur un panneau publicitaire
à l’Aréna. Le coût de location d’un panneau, de grandeur 34 x 48 pouces, est de 350 $
par année et de 500 $ par année pour un panneau de grandeur 34 x 96 pouces. Le contrat
est d’une durée de 3 ans. Pour plus d’information concernant la location d’un panneau
publicitaire, veuillez communiquer avec Liliane LeBlanc au 577-2038.

FAITES PLAISIR AUX ENFANTS ET PARTICIPEZ AU 18E DÉFILÉ
DU PÈRE NOËL!
Veuillez noter que le défilé du Père Noël 2015 aura lieu le
dimanche 6 décembre à 18h. Le trajet du défilé illuminé
sera le même que les années passées, soit de la rue Tédiche
jusqu’au stationnement arrière de l’Aréna.
Suite au défilé, les parents sont invités à se rendre à la Salle
des Chevaliers de Colomb avec les enfants pour une visite
avec le Père Noël et Maman Noël. Du chocolat chaud et des
biscuits seront servis!
Et bien sûr, comme à l’habitude, veuillez noter qu’il y aura une collecte des lettres
pour le Père Noël et de nourriture impérissable pour les familles en besoin durant le
défilé.
Il n’y a aucun frais pour s’inscrire au défilé! Pour participer, vous n’avez qu’à remplir le
formulaire sur le site web (www.cap-pele.com) et nous le retourner. Pour information,
composez le 577-2038.

MODIFICATION AU PROGRAMME BON DÉPART
Le programme Bon Départ, qui est parrainé par le magasin Canadian Tire et la Fondation
Maurice-Léger Inc., est en place pour les familles qui ont besoin d’aide financière
pour inscrire leur enfant à une association sportive ou autre (ex. hockey, ringuette, danse,
natation, ballon volant, scoutisme, arts martiaux ou autres).
Notez toutefois que le programme allouera maintenant un maximum de 300 $ par
sport par année et n’allouera plus de fonds pour des équipements. Toute information
dévoilée pour le programme est strictement confidentielle. Les formulaires sont
disponibles au bureau de la municipalité. Pour plus d’information, veuillez communiquer
avec Liliane au 577-2038.

