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RÉUNION
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Réunion
mensuelle
Le 18 janvier
à 19 h
à l’hôtel de ville

Important
Hôtel de ville
789-2944
Télécopieur
789-2925
Caserne pompier
789-2944
Bibliothèque
789-2914
Piscine
759-9661
Patinoire
789-2917
Park Sugarloaf
789-2366
Club d’Âge d’Or
789-0800
Salle de quilles
789-1700
Bureau poste
789-0500
Église N.-D.
de Lourdes
789-0018
S.P.C.A.
684-4396
686-0195 (urgence)
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Activités
Le Carnaval d’hiver se
tiendra du 20 au 28
février. Voici quelques
activités:

2 0 1 6

 Tournoi Texas Hold’Em

BONNE ANNÉE 2016
Chères citoyennes et
chers citoyens,
C’est avec beaucoup de
plaisir que je me joins aux
membres du conseil et des
employés pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. L’année
2015 aura été pour Atholville synonyme de changements et de renforcements. Je suis confiant que
cette nouvelle année qui
commence apportera une
vague positive tant sur le
plan économique que sur
le plan communautaire.
Comme certains le savent,
Atholville célèbre son 50e

anniversaire d’incorporation cette année. Un
comité organisateur a été
mis sur pied afin de

50 ans...Ça se fête!

souligner cet événement
important. Pour l’occasion,
nous désirons mettre en
valeur les réalisations et
contributions extraordinaires des citoyennes et

citoyens de notre belle
communauté. Vous connaissez quelqu’un qui
mérite d’être souligné(e)?
Venez compléter un formulaire à l’hôtel de ville
pour soumettre la candidature de cette personne.
Les récipiendaires sélectionnés seront honorés au
cours d’une soirée qui se
tiendra en août. Vous
serez informé sous peu de
la programmation complète des activités entourant le 50e.
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CONSULTATION

PUBLIQUE
le 25 janvier à 19 h
à la salle Alma

Cette première rencontre
a pour objectif principal de
faire ressortir vos idées,
réflexions et commentaires
afin de déterminer les orientations majeures du Vil-

D’HIVER

 Souper d’éperlans au Club

de l’Âge d’or, le 27 février
de 16 h à 18 h. Coûts
adultes, 10 $ et enfants de
12 ans et moins, 5 $ . Billets en pré-vente à l’hôtel
de ville à compter du 7
janvier et les billets non
vendus seront disponibles
à l’entrée.

 Danse pour adultes avec

le groupe (Entourage) à la
salle Alma, le 27 février de
21 h à 1 h 00. Billets en

pré-vente: 10 $ à l’hôtel de
ville et sur place, 12 $.
 Déjeuner

Carnaval au
sous-sol de l’église, le 28
février de 9 h à 12 h 30.
Coûts adultes 6 $, enfants
de 12 ans et moins 3 $ et
familles 15 $.

La programmation complète sera publiée prochainement.
BON CARNAVAL
À TOUS!

2016

Les loisirs sont les
actions et les choix
positifs qui
permettent de
recréer, de réparer
et de rafraîchir le

Michel Soucy
Maire

lage pour les prochaines
années et qui deviendront
le pilier d’un plan de
développement économique et communautaire très
prometteur.

au Club de l’Âge d’or, le
21 février à 13 h.
Inscription à partir de
12 h. Coûts, 40 $. Les
billets seront en pré-vente
à l’hôtel de ville à compter
du 7 janvier.

CARNAVAL

corps et l'esprit.

ENSEMBLE, BÂTISSONS UN AVENIR PROMETTEUR
En ce début d’année,
trois rencontres extrêmement
importantes auront lieu afin
d’entendre toute la population sur les enjeux du
développement économique et communautaire de
notre Grand Village
d’Atholville.

Carnaval d’hiver

Activités récréatives
Le Club de tir à l’arc
Archerie Restigouche
recommencera ses activités le 4 janvier et elles
auront lieu tous les lundis et mercredis de 19 h
à 21 h à la Salle Alma, à
l’exception du lundi
25 janvier qui est
devancé au dimanche
24 janvier à 19 h.
Pour information, communiquez avec Jean-Guy

Cormier (759-8304) ou
Donald Roy (753-4352).
Le Club de l’Âge d’Or
tiendra sa prochaine reunion le 20 janvier à 19 h
et offre toujours ses activités de bingos les mercredis à 14 h. Les cours
de danse en ligne ont lieu
les mardis à 11 h 30 pour
les débutants et à
12 h 30 pour les groupes
avancés.

Les parties de quilles se
déroulent à 13 h tous les
lundis.
Centre de la Vallée
vous invite à ses parties
de cartes (45) à tous les
lundis dès 19 h.
Bingos moitié-moitié à
19 h au 1110 route 275,
St-Arthur à tous les mercredis.

Activités de financement

Merci à

SALLE ALMA
Et voilà! Les chaises
de la salle Alma
présentent fièrement les noms des
gens qui ont participé à notre collecte
de fonds. C’est une
excellente façon de

tous de
votre
générosité
tout au
long de
l’année.

Nous voulons vous
entendre...
VENEZ NOMBREUX!
ATHOLVILLE

MESSENGER

contribuer à la rénovation
de la salle Alma, de voir
votre nom affiché sur une
des chaises et pour certains,
faire un coup de publicité à
moindre frais. Dépêchezvous car presque la moitié
des chaises sont identifiées.
Vous n’avez qu’à vous pré-

senter à l’hôtel de ville sur
les heures d’ouverture et le
coût pour une affiche est de
50 $.
TOURNOI
Le comité organisateur du
carnaval prépare une levée
de fonds avec un tournoi
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Activités de financement, suite...
Texas Hold’em qui se tiendra le
3 janvier à la salle du Club de
l’Âge d’Or d’Atholville. Vous
pourrez vous inscrire à l’entrée dès 12 h. Le tournoi
débutera à 13 h.
MODE FRIPERIE
Quelle belle initiative venant
de trois femmes de notre
communauté. Cette friperie
ouvrira ses portes au début

de l’année au sous-sol de
l’église de Val d’Amours et
tous les profits serviront aux
travaux de rénovation de
l’église. Vous avez des articles encore en bon état et
dont vous voulez vous départir (vêtements, jouets,
articles de cuisine, literie,
meubles), vous n’avez qu’à
communiquer avec ces
femmes bénévoles aux

numéros suivants:

Jeux de société

Coloriage de mandalas

Formation tablettes

Le 14 janvier de 18 h 30
à 19 h 30. Faites place au
calme intérieur dans une
atmosphère de détente et
de relaxation.

toujours besoin de

Les 9 et 16 janvier de
13 h à 15 h. Venez vous
amusez avec vos amis en
jouant au Scrabble, Risk,
Monopoly, Quelques arpents de pièges et bien
d’autres.

Le 23 janvier de 14 h à
16 h. Apprenez à utiliser
votre tablette informatique avec Nancy
Power. Inscrivez-vous
dès maintenant car les
places sont limitées.

vos recettes pour

Café de nouveautés

 Claudette Lagacé Levesque

(759-7734)
 Rose-Marie Johnson
(753-7372)
 Françoise Lagacé
(753-3591)
Encouragez-les et par la
même occasion, donnez un
second souffle à vos articles.

Nous avons

faire un recueil en
2016. De plus, vous
serez invités à les

Aréna de St-Arthur, reconstruction
Une réunion importante a eu
lieu le 15 décembre 2015
concernant le projet de reconstruction de l’aréna Hector Pitre. Plus de 250 personnes ont eu l’opportunité
de s’exprimer et signer une
pétition en signe de solidarité envers ce projet d’envergure. La mobilisation massive est puissante, ne

l’oublions pas! La loto aréna
est toujours disponible pour
amasser des fonds. Avec 2 $
par semaine, vous courrez la
chance de gagner un prix
minimal de 300 $. Les billets
sont disponibles au Dépanneur Diane de St-Arthur, au
Dépanneur Rose et Blanc de
McKendrick, au Dépanneur
2000 de Val d’Amours, chez

Denyse McLaughlin à StArthur ou Joanne Thibeault
au 753-2802. Le comité de
reconstruction de l’aréna
vous remercie de votre
soutien et vous souhaite une
année 2016 sous le signe de
la santé et de la prospérité.
www.arenahectorpitre.com

15 ans de service pour Marc Dion
Les membres du conseil ont tenu à souligner les 15 années de service de Marc Dion en lui offrant un manteau lors de la réunion mensuelle du 21 décembre 2015. Merci Marc!
Sur la photo de gauche à droite: La conseillère Betty ClevelandFirth, le conseiller Marc Thibeault, le conseiller Steve Thériault, le
conseiller Gaëtan Cormier, le conseiller Jean-Guy Levesque, la
directrice générale Nicole LeBrun, le conseiller Julien Ouellette,
l’adjoint superintendant des travaux publics Guy Maltais et en
avant plan, le maire Michel Soucy ainsi que Marc Dion.

Bibliothèque Publique Raymond-Lagacé

faire déguster au

J’apprends avec mes
parents (2 à 6 ans)
Par Annie Guitard (CRF)
les 16, 23 et 30 janvier
à 11 h. Atelier touchant le
développement global de
l’enfant par des activités
amusantes et stimulantes
à faire avec les parents.

Le 12 janvier de 10 h à
12 h. Venez déguster un
bon café bien chaud tout
en feuilletant nos nouveautés.

grand public durant

Tournoi de
jeux de société
Le 30 janvier de 14 h à
17 h. Participez à notre
tournoi et courrez la
chance de remporter le
premier prix!

275 rue Notre Dame (pour information: 789-2914)

les festivités du 50e.
Plus d’information
à venir...

Babillard
Rappel...Rappel...Rappel
Vous êtes priés de ne pas
pousser la neige dans les rues
ou de vous stationner en bordure de rue lorsqu’il neige et
lorsque les travaux de déblaiements sont en cours. Merci de
votre collaboration.

Patinoire
Puisque dame nature le permet,
la patinoire sera prête au début
janvier. Pour plus d’information,
faites le 789-2917. Aussi, quatre
paires de raquettes sont à votre
disposition à la patinoire, gracieuseté du comité du Carnaval
d’Atholville.

Centre Plein-Air
St-Arthur
Le centre est disponible pour
la location, que ce soit pour
une soirée, une fin de semaine
ou à long terme. Veuillez communiquer avec Marc Thibeault
au 789-3487.

Avis
Licence pour chien
Toute personne propriétaire
d’un chien doit, obligatoirement, enregistrer et immatriculer l’animal et payer les
droits de permis pour l’année
2016. Il est possible de le faire
à l’hôtel de ville ou auprès

d’un constable pour les chiens.
Le coût est de 20 $ et vous
devez avoir en main le carnet
de vaccination de l’animal. Un
rabais de 50% est appliqué si
vous le faites avant le 31 mars.
Pour toute plainte concernant
un animal, composez le 6844396 au S.P.C.A.

Le Messager
Vous voulez diffuser vos activités dans Le Messager? Surtout
n’hésitez pas à communiquer
avec nous par téléphone au
789-2944 ou par courriel à
bois@nb.aibn.com

