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Pêche en herbe 2018
Le dimanche 10 juin 2018
À compter de 9 hrs à 12 hrs
La municipalité de Packington invite les jeunes à
venir à l’activité de «Pêche en herbe».
 Les jeunes devront apporter leur canne à pêche et
aussi leurs vers de terre
 Rendez-vous à la plage municipale pour cette
activité.
M. Pierre Lehoux, agent de la faune sera présent à
9 hrs pour donner de l’information aux jeunes.
Nous vous attendons en grand nombre

COMMISSION DES LOISIRS
DE PACKINGTON INC.
 : 418 853-5290
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 : 418 853-5290
POSTE CANADA
 : 418 853-3675
CANTINE DE LA PLAGE
 : 418 853-5680
GARAGE MUNICIPAL
 : 418 853-6309
INCENDIE & URGENCE
 : 9-1-1
O. M. H.
 : 418 853-2269
SURÉTÉ DU QUÉBEC : 418 899-6757
HORAIRE RÉGULIER

DU BUREAU MUNICIPAL
L’horaire régulier :
Du lundi au jeudi

Vendredi :

De 8 h 30 à 12 h 00
De 13 h 00 à 16 h 30
De 8 h 30 à 12.h 00.

DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2018
09 juillet 2018
21 août 2018
04 septembre 2018
01 octobre 2018
05 novembre 2018 03 décembre 2018
À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.

TRÈS IMPORTANT
À tous les organismes et citoyens de Packington votre publication à paraître dans
l’informateur doit nous parvenir le dernier vendredi du mois précèdent la sortie du journal
sinon elle paraîtra le mois suivant. Exemple 26 mai pour parution dans juin
Merci de votre compréhension
*******************************************************************************************

ÉVENEMENT À VENIR

9 juin
Fête des voisins
10 juin
Activité de pêche
17 juin
Brunch fête des Pères
24 juin
Fête Nationale du Québec
******************************************************************************

À Louer

Logement OMH de 4 ½ pièces, chauffé et éclairé disponible immédiatement.
Situé près des services
Pour information contacter Denis Moreau 418-853-2269 poste 4646

AVIS IMPORTANT
Un rappel aux citoyens de Packington que la période d’inscription pour les encombrants
prenait fin le 29 avril dernier. A partir de cette date les gens devront se rendre directement à
l’un de nos écocentres durant les heures d’ouverture. Le matériel non inscrit ne sera pas
ramasser.
Merci de votre compréhension.
******************************************************************************

ERRATUM Cercle des Fermières de Packington
Mme Sylvie Morin (Gabrielle) maman de l’année et la gagnante de la catalogne aurait dû être
Mme Sylvie Morin (fille de Gabriel Morin). Les gagnants du tirage fait à l’église sont Mme
Denise Dupuis et M. Ferdinand Beaulieu. Toutes mes excuses.

MAISON DESJARDINS
La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB à besoin de vous maintenant!
Vous avez quelques heures à donner, par semaine ou par quinzaine, pour vous impliquer :
 Aux soins des personnes en fin de vie. (Grand besoin)
 À la cuisine. (Grand besoin)
 Au ménage. (Grand besoin)
 À l’accueil des visiteurs.
La Maison Desjardins a besoin de vous maintenant ! Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement
personnel et les bienfaits du partage, contactez-nous sans tarder :

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup
Tél. : 418 860-0240
********************************************************************************************

ROULOTTE à LOUER

Roulotte de 31 pieds avec 2 extensions. Couche 6 personnes.
Tout compris (literie, vaisselle etc.). Accès au lac. Situé près du 614-5e
Rang Sud (Lac Jerry) Packington.
Pour information 418-732-0327

418-724-4087

********************************************************************************************

Pompiers, pompières recherchés

Tu as envie de t’impliquer avec une équipe dynamique dans ta communauté; ta
brigade d’incendie a besoin de toi! Nous sommes à la recherche de personnes ayant le désir
devenir pompiers volontaires.
Les seuls critères : être un résident permanent de la municipalité et avoir l’intérêt de suivre
des cours de formation.
Communique avec René-Claude Ouellet, directeur
Service incendie de Packington, au 418-853-3331.

BRUNCH FÊTE DES PÈRES
Organisé par la duchesse des pompiers de Packington
Laurence Pelletier
Dimanche 17 juin 2017 à 11heures
Au Chalet Communautaire
115, rue Soucy

Prix

12 $ Adulte
8 $ Enfants primaire
Tirage des billets moitié-moitié

Bienvenu à toutes & tous

Au Témiscouata on donne au suivant!
Le projet rang partagé consiste à semer un rang supplémentaire dans son jardin pour l’offrir en don. Cette initiative s’adresse
à tous les témiscouatains et témiscouataines qui ont un jardin à la maison. Des étiquettes seront distribuées gratuitement pour
identifier votre rang partagé.
Des réfrigérateurs libre-service seront mis en place en juillet pour recevoir les dons de fruits et légumes. Ils seront installés à
l’extérieur aux endroits suivants :







Biencourt (à la salle des loisirs)
Dégelis (à déterminer)
Packington (bibliothèque municipale, 115 rue Soucy)
Pohénégamook (Acti-Familles, 474 rue des Étudiants)
Témiscouata-sur-le-lac (Cuisines collectives de Cabano, 774 rue Villeneuve)
Témiscouata-sur-le-lac (Maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano, 35 rue St-Philippe)

Communiquez avec Marie-Danielle Duval au 418 854-1580 pour des informations supplémentaires. Consultez la page
facebook : https://www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-210532759442100/
Source :
Marie-Danielle Duval, chargée de projet
418 854-1580

DES NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ
D’EMBELLISSEMENT DE PACKINGTON
Connaissez-vous les Fleurons du Québec?
Nés en 2006, Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d’embellissement horticole durable des
municipalités québécoises. La cote de classification horticole des fleurons, semblable aux étoiles pour les hôtels (1
à 5 fleurons), est valable pour trois ans et peut être affichée dans les entrées municipales.
Il y a 3 ans, c’est avec beaucoup de fierté que notre coquette municipalité s’est classée 3 fleurons,
ce qui est très appréciable ! Voici ce que les juges nous avaient écrit : « Une belle transformation a
été remarquée dans le paysage urbain de Packington depuis l’adhésion de la municipalité au
programme des Fleurons. Le domaine municipal s’est bonifié et c’est surtout la progression du
secteur résidentiel qui invite à la réjouissance. En parcourant les rues et les abords du Lac
Méruimticook, on ressent la fierté des gens de Packington et leur attachement à leur milieu. »

_________________________________________________________
Au cours du mois de juillet prochain, les juges des Fleurons
du Québec viendront reprendre leur évaluation de notre
beau village
_____________________________________________________________________
Je suis convaincue que vous souhaitez autant que moi conserver les 3
beaux Fleurons qu’ils nous ont attribués lors de leur visite précédente.
C’est pour cette raison que nous nous appliquerons, collectivement, à
mettre en valeur nos résidences et nos commerces pour faire briller notre
belle Packington ! (Particulièrement pendant le mois de juillet !)

Visitez le site : www.fleuronsduquebec.com

___________________________________________________________________________________________________

MERCREDI, 13 JUIN 2018, de 18h à 20h, au Chalet communautaire
ATELIER GRATUIT OFFERT À TOUS LES CTOYEN-NE-S : LE COMPOSTAGE

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

Nous avons la chance d’accueillir le très sympathique François Lamontagne qui nous partagera son
expérience

enrichissante

du

compostage.

C’est

une

soirée

qui

saura

plaire

à

tous

les

horticulteurs/horticultrices et maraîchers/maraîchères de notre village et qui pourrait révolutionner vos
jardins et potagers. Merci de répandre la bonne nouvelle.
Une invitation de votre comité d’embellissement, en collaboration avec les
jardins collectifs du Témiscouata. Nous vous attendons en grand nombre!

