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Visitez la Maison hantée!

Visit the Haunted
House!
ome celebrate Halloween on Sunday, October 28th, at
enez fêter l’Halloween le dimanche 28 octobre à la Garderie
V
Petits Koalas, 806, rue École à Beresford. Il y aura visite de la CGarderie Petits Koalas, 806 École St. in Beresford. There will be
visit of the Haunted House.
Maison hantée.
• De 14 h à 16 h pour les petits (non effrayant)
5 $ / enfant (gratuit pour le parent accompagnateur)

• From 2 pm to 4 pm for the little ones (non scary)
$5 / per child (free accompanying parent)

• De 17 h à 21 h pour les grands (effrayant)
5 $ / personne

• From 5 pm to 9 pm for the olders (scary)
$5 / person

Les petits enfants recevront des friandises d'Halloween
N’oubliez pas de venir costumés! C ‘est plus drôle! Bienvenue à tous!
Une collaboration de la Ville de Beresford et du comité socioculturel
de l’école Carrefour Étudiant. ❏

Small children will receive Halloween treats
Dont forget your costume! It 's funnier! Everyone is welcome!
A collaboration of the Town of Beresford and the Carrefour Etudiant
School Sociocultural Committee. ❏
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Expérience TOUCHE-À-TOUT en photos
TOUCH-A-TRUCK pictures
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Bloc-notes
de gilles
Ce n’est pas rien…
Le soir des élections, j’étais occupé et
je suis revenu d’une réunion longtemps
après la fermeture des bureaux de votes.
Ma femme était déjà devant le petit
écran.
(drôle de mot pour décrire nos
téléviseurs d’aujourd’hui… qui fait
référence à la différence entre les écrans
de cinéma… et nos téléviseurs, pourtant
ils tendent tous vers le très grand format… m’enfin c’est autre chose ça).
Je disais que ma femme écoutait les
résultats. J’ai dit : « Puis comment ça
marche?» Elle a répondu : « Rien! » Je
renchéris « Comment ça rien? » Elle précise : « Rien, il n’y a rien qui va! » Je me suis
assis et on a regardé ensemble.
Elle avait raison. Ma femme a toujours
raison. Rien n’allait dans cette soirée
d’élection. Les animateurs de RadioCanada avaient beau être souriants, ils
étaient jeunes et dynamiques, expérimentés, connaissants, mais c’était les résultats...
On aurait dit le Roi Salomon, le juge,
qui donnait un député à un parti et un
député à l’autre parti… toujours juste le
Salomon!
Toute la soirée le partage a été
équitable. Un Bleu, un Rouge, de temps
en temps un Vert puis un Alliance… toujours juste le bon peuple du NB. Tellement qu’à la fin on pouvait multiplier les
riens comme disait Raymond Devos.
« Parce que rien ce n’est pas rien… et ça
a une valeur puisqu’on peut multiplier
rien comme dans trois fois rien.»
Devant ces résultats, il était près de
minuit, ma femme et moi on s’est dit
qu’on avait jamais pensé à un scénario
pareil. Ce n’est pas rien, une pareille égalité si parfaite. On est allé se coucher.

n grand merci à vous tous, exposants,
big thank you to everyone involved,
U
participants et bénévoles qui avez su Aexhibitors, participants and volunteers
braver le vent tout au long de la journée et who braved the wind and participated in
qui avez participé à notre événement Expérience Touche-À-Tout.
Un merci spécial également à tous nos
commanditaires : Le Port de Belledune, la Ville
de Beresford, J.L.Breau, Les Chevaliers de
Colomb de Beresford, Happy Little Faces Daycare et UNI. Sans vous tous, nous n'aurions pas
pu organiser cette journée. MERCI! ❏
Le comité organisateur

our Touch-A-Truck activity.
Thanks to our sponsors: Port of Belledune,
the Town of Beresford, J.L.Breau, Knights of
Colombus, Happy Little Faces Daycare and
UNI.
Without you, we could not have organized
this beautiful day. THANK YOU! ❏
The organizing committee

Pendant ce temps-là, nos trois chats
changèrent de position. Ils avaient
dormis toute la soirée Pour eux, les élections, il y a rien là, tant que leur bouffe est
dans leur bol et que la litière est propre.
Alors, il y avait vraiment rien là.
On s’est couché vers 12 h 30. J’ai juste
dit : « Pis » en passant la main dans le dos
de ma femme. Elle a dit « Rien, dort ». Les
élections étaient finies. ❏

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca

L’ÉCHO DE BERESFORD

octobre 2018

Beresford en bref
▲ Le Comité des aînés - MADA-Beresford
se réunissait le 6 septembre dernier et apprenait que deux foyers pour personnes âgées
n’avaient pas utilisé les bacs de jardins
surélevés mis à leur disposition. Ces bacs
seront installés dans d’autres foyers où ils
seront utilisés.
▲ La chargée de projets spéciaux de la ville
travaille présentement à la réalisation d’un pamphlet qui sera distribué aux commerçants dans
la ville pour les inciter à rendre leur commerce accessible aux personnes à mobilité réduite.
▲ En juillet, 15 permis de construction
étaient émis à Beresford pour une valeur totale de 602 800 $ alors que 17 permis de construction étaient émis en août dernier pour
une valeur totale de 174 800 $.
▲ La ville faisait bien les choses en organisant un dîner avec le maire Jean Guy Grant
au Parc de la plage pour remercier les étudiants embauchés cet été. Peu de temps après,
avec les employés de la ville, elle organisait un
souper de la fête du Travail.
▲ Le directeur général, Marc-André Godin,
travaille toujours sur les dossiers de la BNPP,
de la Fourrière Beniro, à la gestion des actifs,
aux mesures d’urgence et aux comptes à recevoir (eau et égout).
▲ Dans son rapport au conseil, le directeur
des travaux publics (Serge Gionet) énumérait
quelques 76 dossiers qu’il avait menés et complétés (lui et son équipe) dans les deux
derniers mois. Un travail souvent ignoré par
l’ensemble des citoyens.
▲ Le conseil de ville accordait 100 $ au
North Shore Regiment afin d’appuyer les
vétérans pendant les activités commémoratives du 75e anniversaire du débarquement
du « Jour J » qui sera célébré le 19 mai 2019 à

Ville de
Beresford

Bathurst.
▲ L’Association Zéro déchet Chaleur ayant
comme porte-parole Christophe Couverchel
et Madiane Michaud, présidente de l’association, faisait une présentation au conseil de
ville de Beresford pendant une quinzaine de
minutes sur le « Défi famille zéro déchet » qui
a pour objectif la réduction de la production
de déchets ménagers d’au moins 30%. Les
membres du conseil de ville prenaient en
délibéré ces informations.
▲ Le Comité consultatif régional sur
l’adaptation aux changements climatiques, où
la conseillère Brigitte Couturier représente la
ville de Beresford, apprenait que deux projets
environnementaux ont été acceptés. Il s’agit
de celui portant sur l’érosion des zones
côtières ainsi que celui sur le plan d’adaptation. On peut dire que Beresford prend au
sérieux les changements climatiques et se
prépare en conséquence.
▲ Cet été, le conseil achetait une annonce
publicitaire dans le livret de sécurité sur la
violence familiale de l’Association de la
prévention du crime du Nouveau-Brunswick
d’une grandeur équivalente à 1/8 de page au
montant de 205 $.
▲ C’est le 20 août, que le document intitulé
« Plan quinquennal de dépenses en immobilisation Ville de Beresford 2014-2018 révisé »
était adopté par le conseil de ville.
▲ Depuis le 1er septembre 2018 et jusqu’au
31 mai 2019, le conseiller Edgar Aubé sera maire
adjoint au conseil de ville de Beresford. ❏

Thanksgiving
Day

lease note that the municipal office will
be closed Monday, October 8 for
Jour de l’Action P
Thanksgiving Day.
Happy Thanksgiving!
de grâce
❏

Don’t forget!
November 4, 2018
We go back 1 hour!
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 8 octobre en
raison du jour de l’Action de grâce.
Bonne fête! ❏

N’oubliez pas!
4 novembre 2018
0n recule 1 heure
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Semaine
de la prévention
des incendies
7 au 13 octobre
Vérifiez
vos avertisseurs de fumée

OFFRE
D’EMPLOI
La ville de Beresford est présentement à
la recherche d’une personne pour occuper
le poste de Directeur / Directrice de
développement économique et des relations stratégiques adjoint.e à la direction
générale.
Prière de vous rendre sur le site web de la
ville de Beresford au https://beresford.ca/fr/lamunicipalit%C3%A9/emplois.aspx pour connaître les détails de la procédure à suivre
afin de postuler.

Town of
Beresford
JOB
OFFER
The Town of Beresford is currently looking
to fill the following position: Economic
Development and Strategic Relations
Director assisting General Management.
Further details concerning applications
are available on the Town of Beresford
Website at https://beresford.ca/fr/la-municipalit%C3%A9/emplois.aspx.

Bonne fête
de l’Action de grâce!
Happy Thanksgiving!
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Personnes Ressources
Alcooliques anonymes (AA)
Robert F. 783-2421
Assoc. du baseball mineur
(Minor Baseball Association)
Lynn Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Carlo Gionet 546-9798
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
James Rossignol 783-8866
Assoc. Sportive de Beresford (Sports Association)
Edgar Aubé 542-1500
542-9092
Bibliothèque publique
Mgr. Robichaud
(Library)
Véronik Guitard
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
542-2727
Carrefour Étudiant (French
school - Kindergarten to
grade 8)
René Doucet 542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church - other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Centre Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Centre (location) 542-2727
Curling 542-1500/542-9092
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
(Chamber of Commerce)
548-8498
Chevaliers de Colomb
(Knights of Colombus)
Claude Pitre 546-8189
Conseil Alpha Bathurst
Chaleur
Gérald Lavigne 542-9575
Chorale Emmanuelle (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
C. de l’âge d’or Chal Baie
(Golden Age Club)
Maryse Arsenault, prés.
542-2189
Olida Lagacé, location
542-9530/542-1081

Club VTT / ATV Chaleur
546-5469/ 480-0174
Club de soccer Chaleur
549-1029
Comité de repas chauds
Croix Rouge
Sevice ménager 24 h
1-800-588-4881
Service d’urgence 24 h
1-800-222-9597
Cuisine populaire
Rénald Cloutier 542-9117
Église de Beresford (Catholic Church)
Paroisse St-Nom-de-Jésus
Père Serge Comeau
542-9128
Filles d’Isabelle
Cercle1365
(Women’s Circle - 1365)
Rose-Annette 544-6522
Hockey féminin senior
(Women’s Senior Hockey)
Manon Doucet 543-1300
Narcotiques anonymes
(Drugs Anonymous)
Français 1-888-436-2929
Anglais 1-800-584-0228
Patinage artistique
(Figure skating Club)
Nadine Landers-Soucy
548-9774
Police régionale B.N.P.P.
(Regional Police Force)
542-2666
Pompiers volontaires de
Beresford
(Volunteer Firemen)
Daniel Duguay 542-2713
542-1314
Réseau Service Chaleur Inc.
(Service Network)
Lise Boulanger 542-9406
Réseau d’inclusion communautaire Chaleur
(Chaleur Community Inclusion Network)
Danielle-Andrée Poirer
549-3214
Service à la famille Népisiguit
(Népisiguit Family Services)
Andréa Losier-Doucet
546-3305
Toastmasters Chaleur
(Bilingue / Bilingual)
Stéphane Haché 544-7082
UCT - 827
Linda Boudreau 546-9139

Tombée de L’Écho le 22 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution gratuite par
la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout ou en partie,
sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Ville de/Town of Beresford

855-2 Principale
Beresford, N.-B. E8K 1T3

Maire / Mayor : Jean Guy Grant
Maire-adj. / Deputy Mayor : Edgar Aubé
Conseillers / Councillors : Anne Bard-Lavigne,
Ulric DeGrâce, Brigitte Couturier, Bruno Poirier
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
Directrice du développement/Director of Development :
Donna Landry-Haché

Téléphone/ Telephone: 542-2727
Télécopieur/ Fax: 542-2702
Courriel/Email: info@beresford.ca
Site web : www.beresford.ca
Facebook : villedeberesford.town

Pompiers
et Police

: 911

Notre maire
signe NON!
e maire de la ville de Beresford, monL
sieur Jean Guy Grant, soutient la déclaration faite par l’AFMNB faisant suite aux
élections provinciales 2018.
Une coalition avec le People’s Alliance of
New Brunswick, la réponse est « NON ». Suite
aux résultats de l’élection, beaucoup d’incertitude persiste concernant la composition du
prochain gouvernement de notre province. En
fait, plusieurs tractations ont lieu présentement pour établir des ententes de collaboration ou de possibles coalitions entre les partis.
Une des coalitions qui serait inacceptable
pour la communauté acadienne et francophone et pour tous les progressistes de notre
province, peu importe leurs couleurs politiques, serait celle qui ferait une place au parti
du People Alliance of New Brunswick (PANB).
Ce parti a des positions qui menacent les acquis et les droits des francophones et il important que nous dénoncions la possibilité qu’un
des deux principaux partis établisse une entente avec eux pour former un gouvernement
de coalition. ❏
Jean Guy Grant Maire Ville de Beresford
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Ouverture
du Centre
Réal-Boudreau
euillez prendre note que le Centre RéalV
Boudreau ouvrira ses portes le 6 octobre prochain.
Le gérant Denis Grant est en fonction depuis
le 24 septembre et peut répondre à vos questions concernant les heures de glace, le patinage ou toute autre information. On peut le
rejoindre en composant le 542-2703. ❏

Opening of the
Réal-Boudreau
Center
note that the Réal-Boudreau CenPlease
ter will open its doors on October 6.
Manager Denis Grant is available since
September 24 to answer any questions you
may have regarding ice time, skating and
more. He can be reached at 542-2703. ❏

C’est le temps de ramoner
votre cheminée
pompiers vous rappellent qu’il faut
Lespenser
à ramoner les cheminées.
Les cheminées, tuyaux de raccordement et
conduits de fumée doivent être ramonés aussi
souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles.
Conseils généraux
• Ramoner la cheminée toutes les cinq
cordes de bois brûlées
• Ne pas tenter de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote, toute la
maison pourrait y passer

• Ne pas se fier pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent
d'éliminer que 60 % de la créosote alors que
le ramonage en retire généralement de 75 %
à 90 %.
• Installez un avertisseur de fumée et un
avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
dans le corridor, près des chambres à coucher.
• Si le feu prend dans la cheminée, fermez
la clé, sortez immédiatement et composez le
9-1-1 à partir de chez un voisin ou avec votre
cellulaire. ❏

AVIS IMPORTANT AUX
RÉSIDANTS DE BERESFORD

IMPORTANT NOTICE TO
BERESFORD RESIDENTS

COLLECTE SPÉCIALE
DE L’AUTOMNE
MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

SPECIAL FALL
COLLECTION
WEDNESDAY,OCTOBER 17,2018

(Veuillez attendre après le 10 octobre
2018 avant de placer vos ordures en
bordure de route)

(Please refrain from placing your
refuse on the roadside before October
10, 2018.)

Pour plus d’information :
Gestion des déchets solides
725-2402 ou
www.envirochaleur.ca

For more information:
Solid Waste Management
725-2402 or
www.envirochaleur.ca
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Carnaval du Siffleux 2019

Nouveau Conseil d’administration
uite aux élections du 18 septembre 2018, nous avons le plaisir
S
de vous présenter les nouveaux membres du Conseil d’administration du Carnaval du Siffleux.
Président : Monsieur Allain Hachey
Vice-président : Monsieur Gilles pitre
Trésorière : Madame Mona Boudreau
Secrétaire : Madame Murielle Pitre
Directeurs : Monsieur Edward Chamberlain, le conseiller
Edgar Aubé, madame Anouk McGraw, madame Michelle Godin et
madame Géraldine Landry. ❏

Le conseiller Edgar Aubé, madame Michelle Godin, madame Mona
Boudreau, monsieur Allain Hachey, monsieur Gilles Pitre, madame
Anouk McGraw et madame Géraldine Landry./Councillor Edgar Aubé,
Mrs. Michelle Godin, Mrs. Mona Boudreau, Mr. Allain Hachey, Mr.
Gilles Pitre, Mrs. Anouk McGraw and Mrs. Géraldine Landry.

2019 Groundhog Carnival

A New Council
ollowing the elections of September 18, 2018, we are pleased
F
to introduce you the new members of the Board of Directors of
the Groundhog Carnival.
President: Mr. Allain Hachey
Vice-President: Mr. Gilles Pitre
Treasurer: Mrs. Mona Boudreau
Secretary: Mrs. Murielle Pitre
Directors: Mr. Edward Chamberlain, Councillor Edgar Aubé,
Mrs. Anouk McGraw, Mrs. Michelle Godin and Mrs. Géraldine Landry. ❏

Les honneurs
pour Isabelle Hébert
sabelle Hébert de Beresford remportait les
Ilagrands
honneurs de la 50e finale du Gala de
chanson de Caraquet le 22 septembre
dernier.
Prix et bourses qui lui ont été remis
• Un trophée du Gala - création de l’artiste
Gilbert LeBlanc
• Une bourse de 1 000 $ - gracieuseté de
Jacques Boucher Architect
• Une bourse de 1 000 $ - gracieuseté
de l’Université de Moncton
• Un accès direct à la demi-finale du Festival international de la
chanson de Granby
• Une performance lors de la 51e finale du Gala de la chanson de
Caraquet en 2019
• Une session d’enregistrement au Studio LaClasse
• Un placement radio pour une chanson chez 45Tours
• Une session de photographie chez Karine Wade Images
Elle a également reçu le Prix Vitrine Festival : une vitrine rémunérée sur
l'une de ses scènes extérieures lors de son édition 2019. ❏
Source Gala de la chanson
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Biblio à l a c a r te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Sessions d’information : Savourez
et bougez pour vivre en santé
Présentation gratuite pour vous guider afin
de maintenir ou améliorer votre santé.
9 octobre à 18 h - La motivation avec une
conseillère en santé.
Pour information ou inscription : contactez
Josée-Anne Doucet, coach santé au 543-4463.

votre ourson préféré. Du chocolat chaud sera
servi! Rencontre suivante : 25 octobre.

Jeux STIAM
Les enfants d’âge scolaire sont invités à
venir découvrir nos jeux STIAM (jeux sous les
thématiques de sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques). Le mercredi
17 octobre de 15 h à 17 h.

Atelier - Planification de la retraite
Les Comptables professionnels agrées du
Canada (CPA) vous offrent un atelier pour
vous aider à planifier efficacement la retraite
que vous souhaitez avoir. 11 octobre à 18 h 30.
Veuillez vous inscrire à l’avance en composant
le 542-2704.

Soirée Tricot
Les prochaines rencontres auront lieu les 9
et 23 octobre à 18 h. Alors, si vous voulez tricoter ou crocheter en bonne compagnie, apportez votre matériel et venez partager vos
connaissances.
Heure du conte (0 à 4 ans)
Joignez-vous à nous tous les deux mercredis matin de 9 h 45 à 10 h 30. Il y aura plein
d’histoires, des bricolages et des jeux.
Prochaines rencontres : 10 et 31 octobre. Le 31
octobre sera un spécial Halloween, alors on invite les enfants et les parents à se costumer!
La mère l’Oie - Parle-Moi
Le service Parle-Moi Chaleur offrira des sessions de la mère l’Oie à partir du mardi 23 octobre (13 h 30) à la bibliothèque! Prochaines
rencontres : 30 octobre, 6, 13, 20 et 27 novembre ainsi que le 4 et 11 décembre. Cette activité s’adresse aux enfants de 0 à 4 ans. Veuillez
s.v.p. vous inscrire à l’avance.
Heure du conte en pyjama
Cette activité aura lieu aux trois semaines
et débutera le 4 octobre de 18 h 30 à 19 h 15.
Elle s'adresse aux enfants de tous âges. N’oubliez pas de mettre votre pyjama et apporter

Atelier de jardinage
Venez discuter de vos récoltes les jeudis 11
et 25 octobre à 13 h 30. Cet atelier est ouvert
à tous et sera offert par Huguette Frenette.
Veuillez s.v.p. vous inscrire à l’avance.

Atelier : Faire ses produits ménagers et décoder les ingrédients
présents
Apprenez à fabriquer vos produits avec des
ingrédients naturels et décoder les étiquettes
de vos produits d'entretien. C'est simple,
écologique et économique. L'atelier est gratuit
et il y aura même des prix de présence. Veuillez
s.v.p. vous inscrire à l’avance à cet atelier qui se
déroulera le samedi 13 octobre à 9 h 30.
Exposition d’art
Une exposition d’art ayant pour thème « La
santé mentale et le bonheur » aura lieu les 18
et 19 octobre pendant nos heures d’ouverture. Cette exposition sera offerte par des
artistes locaux : Léa Chamberlain, Rhonda
Hadley et Allan Duguay.
Ciné Biblio
On vous présente la version française du
film « Igor » le samedi 20 octobre à 14h. Du
« popcorn » sera servi!
Vente de livres usagés
Nous aurons une vente de livres usagés le
27 octobre pendant nos heures d’ouverture.
Nous avons une grande sélection de livres,
venez y jeter un coup d’œil. Partagez avec vos
amis!

Impression de CV
Afin d’appuyer les efforts de l’accès à l’emploi, la bibliothèque offre gratuitement l’impression de votre curriculum vitae (une limite
de 10 copies). Profitez de cette promotion
d'une durée limitée!
Halloween à la bibliothèque
On fête l’Halloween à la bibliothèque!
Venez nous montrer vos beaux costumes et
vous procurer des friandises pendant nos
heures d’ouverture.
Service de télécopieur et d’impression
Notre numéro de télécopieur est le suivant :
(506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception : 1 à 8 pages,
1,50 $ 2,50 $ ou 4 $ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page et 1 $ la
page en couleur.
N’oubliez pas de suivre nos activités sur
notre page « Facebook »! Nous sommes maintenant sur Instagram @bibliomgr.beresford !
Nouveautés
Romans : Amours empaillées; Fleur de cendres; Géolocaliser l’amour; Filière pour Mossoul;
Un certain M. Piekielny; La jeune fille sous l’olivier; La boîte à musique; Raoul; La vieil ours; Station Bonaventure; La tourment; L’appartement.
Romans à gros caractères : Sous le manteau du silence; Maudit mercredi T1 et2.
Documentaires : Comment décrocher votre
diplôme; Cette chose…; Les défricheurs d’eau;
Grossesse : 21 jours de menus; Michel HachéGallant et ses descendants t.2; Les menus Kilo
solution; L’art noble de la persuasion; La voie :
Une nouvelle manière de penser; Le guide de
l’auto 2019.
Biographies : Pierre Marcotte en direct; Le
chant du papillon : Guérir de la blessure de
l’inceste.
Jeunes adultes : 13 raisons; Vivre dans et
avec son environnement; Blacklistée; Extraterrestre sentimentale; Anna Caritas : le sacrilège;
Trahie; La cavale; Blue; Sirène; James; Alba; La
guerre des views; Non cœurs en désaccord; Les
pluies.
English Fiction : The racketeer; Possession;
Melt; Burn; Surrender; Twisted; The Blackbird
Season; Private.
DVD : A place to call home season 5;
Homeland season 6; Life; Orange is the New
Black season 4 & 5; the Girl with all the Gifts;
The Good Fight season 1; Unité 9 saison 6.
Bonne lecture à tous! ❏
Bibliothèque publique Mgr-Robichaud
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Centre Chrétien Évangélique

Fête d'Automne
’équipe de l’ÉducaL
tion Chrétienne du
Centre
Chrétien
Évangélique organise une
Fête d’Automne pour les
enfants de 4-12 ans le
samedi 27 octobre de
10 h 30 à 12 h.
Durant cette fête, nous aurons des jeux, de
la musique spéciale, des sacs surprises de bonbons, un raconteur d'histoire, bien du plaisir en
perspective!
Des breuvages (Café) seront disponibles
durant la fête pour les parents et un dîner sera
offert le midi pour les enfants et les parents
qui le désirent.
Pour bien nous préparer, nous aimerions
savoir approximativement combien d'enfants
et parents seront présents. Vous pouvez nous
contacter au 547-0988 et nous laissez un message. Bienvenue à tous! Amenez vos amis! ❏
Pasteur Luc Poirier

Danse pour
l’Halloween
a danse pour l’Halloween pour les perL
sonnes handicapées, organisée par
RÉSEAU SERVICE CHALEUR INC., aura lieu
le samedi 27 octobre 2018 au Sportek
Rodolphe-Boudreau de Beresford à 13 h.
Musique avec Lucien Pelletier.
Bienvenue à tous! ❏

Halloween
Dance
he Halloween dance for
T
persons with disabilities, organized by RESEAU
SERVICE CHALEUR INC., will
take place on Saturday,
October 27, 2018, at the
Sportek
Rodolphe
Boudreau in Beresford at
1 pm.

Du côté de
nos Chevaliers
de Colomb
Rencontre mensuelle
La prochaine rencontre
mensuelle du conseil 8189
se tiendra le dimanche
14 octobre 2018.
Votre présence à cette
rencontre serait grandement
appréciée. Prix de présence.
Nouvel exécutif
L'installation des officiers du Nouvel Exécutif aura lieu le dimanche 14 octobre 2018, immédiatement après l'assemblée mensuelle.
Vous êtes priés d’y assister.
Déjeuner communautaire
Le prochain déjeuner communautaire des
Chevaliers du conseil 8189 aura lieu le dimanche
28 octobre 2018.
Comme d'habitude, un délicieux repas sera
servi (y compris les fameuses beans à Lionel),
accompagné de musique interprétée par de
talentueux musiciens de chez nous, dès 8 h
pour se terminer à 11 h 30.
Bingo des Chevaliers
Tous les lundis et vendredis, débutant à
18 h 45. ❏
Josef Clarence Aubé
Pour les Chevaliers de Colomb

Réseau Mieux Être Chaleur

Livret pratique
our mieux se préparer à la légalisation
P
et décriminalisation du Cannabis voici
un livret pratique pour les parents et autres
qui veulent aider à faire un choix éclairé.
http://files.constantcontact.com/…
/3e03d6a8-d87a-49a4-9f95-… ❏

Au Club Chal Baie
vous joindre à nous lors de nos acVenez
tivités cet automne.
Activités régulières
Dimanche
19 h 00 Cartes « 45 »
Lundi
10h00 Dusty Sneakers
13h00 Artisanat
18h30 Cartes « 10 »
Mardi
09h45 Exercices
Mercredi
13h00 Cercle de l’Amitié
18h30 Scrabble
Jeudi
09h45 Exercices
Vendredi
10h00 Dusty Sneakers
Cartes de membres 2018
Les cartes de membres 2018 sont disponibles
auprès de Roger Grégoire au 430-0880.
Location
Pour la location des salles, contactez Olida
Lagacé au 542-9530.
Jeux de la Zone Népisiguit
Les jeux de la Zone Népisiguit vont avoir
lieu les 9,10,11,12 et 13 octobre. Des copies de
la liste des activités sont disponibles au Club
Chal Baie. Vous pouvez vous inscrire aux activités du club Chal Baie ou auprès de Catherine
Henstchel 542-9737. ❏

MADA Beresford
a construction du « Parc d’exercices »
L
pour personnes du 3e âge avance bien.
Tout est prêt pour l’installation des différentes machines à exercice qui doivent
arriver sous peu.
Prenez la peine d’aller voir le bel ouvrage
que la Ville de Beresford à fait dans la préparation des nouveaux sentiers.
Aussi, le comité MADA désire remercier
Blanchard Ready Mix pour leur généreuse
contribution financière pour l’achat du ciment. ❏
Le comité MADA Beresford

Votre enfant est
Practical guide
né en 2014?
o better prepare for the legalization of
i votre enfant est né en 2014, Il est temps
T
Cannabis, please look at this practical
S
de l’inscrire à la maternelle pour
guide for parents and others to help you
septembre 2019. Les inscriptions auront
Chaleur Wellness Network

make informed decisions.

Music with Lucien Pelletier.
Welcome to all! ❏
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lieu du 1er au 12 octobre 2018.

https: www.drugfreekidscanada.org/wpcontent/uploads/2017/06/34-17-1850Cannabis-Talk-Kit-EN-10.pdf ❏

Vous pouvez le faire en ligne sur le site web
du district à www.dsfne.ca ou appeler au 506394-4753 pour de plus amples informations. ❏

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!

Happy Halloween
Be carefull!
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