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Bonjour citoyens(es)
Nous sommes déjà en mars, le mois où le printemps
débute. Alors il est de mise de vous jaser dès maintenant de
certaines activités que nous nous proposons de faire cet été.
Ainsi je me présente à vous aujourd’hui comme porteparole du «Comité de Développement touristique de
Packington.» Actuellement nous sommes 3 membres sur le
comité et comme nous avons l’intention de faire 2 activités
d’envergure cet été, soit la célébration de la Fête nationale du
24 juin et une autre à déterminer durant les vacances de la
construction.
Vous conviendrez que cela représente, une charge de
travail importante pour réussir à faire un sucés de ces 2
événements, et pour ce faire nous avons besoin de plus
membres. L’année dernière, la célébration de la fête
Nationale fut malgré tout un succès et la deuxième activité
n’a pu avoir lieu justement par manque de bénévoles.
Nous tenons à ces représentations festives, car il en va
du dynamisme à donner à la plage municipale et au camping,
le secteur du Lac Jerry (notre joyau) a besoin de se faire
connaitre et de rassembler les gens de notre communauté. Il
est possible d’avoir des subventions pour faire quelque chose
de bien, de valorisant. Alors je lance un appel à vous mes
concitoyens pour votre appui personnel sur la réalisation de
ces 2 évènements, je sais qu’il y a des gens qui ont des
compétences pour ce genre d’activités, nous avons besoin de
votre aide.
N’hésitez pas à communiquer avec nous à la
municipalité

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.

Bien à vous,
Émilien Beaulieu

DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2018
10 avril 2018
09 juillet 2018
01 octobre 2018

07 mai 2018
21 août 2018
05 novembre 2018

04 juin 2018
04 septembre 2018
03 décembre 2018

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.

TRÈS IMPORTANT
Pour toute publication à paraître dans l’informateur, elle doit nous parvenir le dernier
vendredi du mois.
Merci de votre compréhension
*******************************************************************************************

ÉVENEMENT À VENIR

10 mars
Tournoi hockey 3-3
17 mars
Souper cabane à sucre Club 50 ans +
******************************************************************************

À Louer

Logement de 5 pièces non chauffé et non éclairé disponible immédiatement
Au 114-A de l’Église Packington
Situé près des services Prix 400.00 par mois
Pour plus information contacter Jean-Luc ou Danielle au 819-682-3066

AVIS À TOUS
L’Épicerie des 4 Sous aura une nouvel horaire à partir du 01 mars 2018 et jusqu’à la saison
estivale.
Lundi au Samedi 8 hrs à 20 hrs
Dimanche 9 hrs à 19 hrs
Merci de votre compréhension
Denis Soucy

Club 50 Ans +
Le C.A. des 50+ de Packington vous invite tous, samedi le 17 mars au Chalet Communautaire, à
partir de 13 h, à une dégustation de tire qui aura lieu vers 14 h 30, suivie d’un souper de «cabane à
sucre » à 17 hrs.
Coût : Adultes 12$ souper et 3$ tire
Étudiants primaire 5$ souper et 3$ tire
On vous espère nombreux
Les cartes seront à l’honneur
******************************************************************************

Recrutement

Y aurait-il, un Club des 50+ l’an prochain?
Oui, à la condition que quelque personne (2 ou 3) soient prêtes à intégrer le C.A. L’avenir le dira.
Si vous êtes intéressés communiquez avec Brigitte Beaulieu au 418-853-2962

Remerciement
Les bénévoles de la bibliothèque municipale de Packington se joignent à moi pour
remercier Mme Marie-Ève Lavoie pour son implication comme bénévole au sein de la
bibliothèque.

Merci pour ton implication au sein de notre communauté.

Denis Moreau

Commission des loisirs de Packington
1)

Fête de la St-Valentin :
La Commission des loisirs tient à remercier toutes les personnes qui ont pris part au dernier souper de la St-Valentin.
Un profit net de 2255,61$ a été réalisé lors de cette belle soirée. Nous tenons à souligner le travail exceptionnel de
tous les membres des loisirs ainsi que les conjoints qui ont apporté leur aide. Nous tenons aussi à remercier les
membres du comité jeunesse des loisirs qui ont aidé à la préparation et au service du souper. Votre excellente
collaboration a été soulignée par plusieurs personnes. Merci à tous et à l’an prochain.

2)

Soirée disco :
La Commission des loisirs et son comité jeunesse ont organisé une magnifique disco sur glace pour débuter la
semaine de relâche le 2 mars dernier. Plusieurs familles ont profité de cette belle soirée pour débuter la semaine de
relâche en beauté. Merci à Yvan Côté et Étienne Moreau pour l’installation des lumières qui ont créé toute une
ambiance.

3)

Soirée cinéma :
Une soirée cinéma sera organisée le vendredi 9 mars dans la salle du chalet communautaire. Un film sera présenté
dès 18 h 30 pour les enfants du préscolaire et du primaire. Un deuxième film sera présenté dès 20 h 30 pour les
adolescents. Du popcorn et des breuvages seront servis lors des deux présentations. Activité gratuite pour les enfants
et les adolescents. Bienvenue à tous!

4)

Comité jeunesse des loisirs :
La candidature du comité jeunesse a été retenue par l’Unité régionale de loisir et du sport du Bas St-Laurent (URLS)
dans le cadre de son programme Récompensons nos jeunes bénévoles. Le comité jeunesse des loisirs de Packington
sera présenté sur la page Facebook de l’URLS lors de la Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril prochain. La
Commission des loisirs est fière de chacun des jeunes de ce comité unique au Témiscouata et tient à les féliciter pour
leur engagement bénévole lors de nos activités annuelles. Le comité est formé de : Marilie Côté, Fanny Boulianne,
Delphine Soucy, Jasmine Bourgeault, Rosalie Chouinard, Alexis Beaulieu et Jérémy Beaulieu. Longue vie à ce
comité jeunesse qui fait beaucoup parler de lui positivement.

5)

Fête des voisins :
Nous tenons à vous informer que la prochaine Fête des voisins aura lieu le samedi 9 juin prochain. Une belle variété
d’activités sera à nouveau offerte à tous les groupes d’âge. Des informations plus précises suivront ultérieurement.

Jules Soucy
Président de la Commission des loisirs de Packington

Commission des Loisirs de Packington
Horaire de la patinoire saison 2018
Lundi

19h30 à 21h00

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

Ballon sur glace
Fermé

19h30 à 21h00

Hockey bottine

18h00 à 19h00

Hockey jeunes
(12 ans et moins)

19h00 à 20h30
20h30 à 22h00
18h00 à 19h00

Patinage libre
Hockey
Hockey jeunes
(12 ans et moins)

19h00 à 20h30
20h30 à 22h00
13h00 à 14h30
14h30 à 15h30

Patinage libre
Hockey
Patinage libre
Hockey jeunes
(12 ans et moins)

Samedi

15h30 à 17h00
18h00 à 19h00

Hockey
Hockey jeunes
(12 ans et moins)

Dimanche

19h00 à 20h30
20h30 à 22h00
13h00 à 14h30
14h30 h à 15h30

Patinage libre
Hockey
Patinage libre
Hockey jeunes
(12 ans et moins)

15h30 à 17h00

Hockey

N.B. : Il est possible de faire des réservations de groupe à l’extérieur de cet horaire.

TARIFS :
Séance Étudiants
(primaire et
secondaire)
Adultes
Saison Étudiants
Adultes
Famille

2,00 $
3,00 $
10,00 $
15,00 $
30,00 $

Pour plus d’information, veuillez
contacter :
Marie-France Dubé
Téléphone : 418-853-2863

Bonne saison

