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Beresford célèbre l’Acadie!
u 11 au 15 août, Beresford vous invite à
Dfêter
l’Acadie.
Samedi 11 août
Centre Rodolphe-Boudreau (Sporteck)
8h30 à 13h L’Écomarché régional de
Beresford
10 h
Musique avec Matt Boudreau
10 h 30
Cérémonie officielle et coupe du
gâteau
11 h
Remise des prix du concours
de décoration
Dimanche 12 août
Parc de la plage de Beresford
14 h
Musique avec Samantha
Levesque
15 h
Musique avec Shane Larocque
Mardi 14 août
Parc de la plage de Beresford
21 h
Procession aux flambeaux
Messe de la fête nationale de
l’Acadie (la messe est prévue à
la plage. En cas de pluie, elle
aura lieu à l’église de Beresford
à 19 h)
22 h
Musique avec Gilles Pitre
Mini feux d’artifice
Mercredi 15 août
Salle des Chevaliers de Colomb de Beresford
19 h
Musique avec Sandra LeCouteur
Information : 542-2727 ❏

Beresford celebrates l’Acadie!
rom August 11 to August 15, You are inFvited
to celebrate l’Acadie in Beresford.
Saturday, August 11
Rodolphe-Boudreau Centre (Sporteck)
8:30am-1pm Beresford Regional Farmers’
Market
10 am
Music with Matt Boudreau
10:30 am Official ceremony and cake
11 am
Prizes awarded for decorating
contest

Sunday, August 12
Beresford Beach Park
2 pm
Music with Samantha Levesque
3 pm
Music with Shane Larocque
Tuesday, August 14
Beresford Beach Park
9 pm
Procession of lights
National Acadian Day Mass
(the mass is scheduled to take
place at the beach. However, in

Bonne fête
Acadie!

10 pm

case of rain, it will be held at the
Beresford Church at 7 pm)
Music with Gilles Pitre
Mini Fireworks

Wednesday, August 15
Knights of Colombus Hall of Beresford
7 pm
Music with Sandra LeCouteur
Information : 542-2727 ❏
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Chevaliers de Colomb
de Beresford

On se prépare
pour la rentrée!
Rencontre mensuelle
La première rencontre
mensuelle du Conseil 8189
des Chevaliers de
Colomb de Beresford
pour la nouvelle année
Colombienne 2018-2019 aura
lieu le dimanche 9 septembre
2018 à compter de 19 h.
Vous êtes tous bienvenus à venir rencontrer
le nouvel exécutif et en même temps vous
mettre au courant des activités à venir dans
votre conseil. Au plaisir de vous voir !
Déjeuner communautaire
Le premier déjeuner communautaire de la
saison 2018-2019, préparé pas les Chevaliers
du 8189, aura lieu le dimanche 30 septembre
2018.
Comme d'habitude, un délicieux repas sera
servi, accompagné de musique interprétée
par de talentueux musiciens de chez nous, dès
8 h pour se terminer à 11 h 30.
Ont vous attend en grand nombre pour cet
événement. Les recettes de cette activité sont
entièrement versées a l'église St-Nom-deJésus de Beresford. ❏
Josef Clarence Aubé
Pour les Chevaliers de Colomb

Centre Chrétien Évangélique

Festival
de la Famille

L

e Centre Chrétien invite toute la population à venir s'amuser en famille les 18-19
août. Les activités auront lieu dans le stationnement du CCE.
Au programme :
Samedi 18 août
• 14 h à 18 h : Jeux gonflables pour enfants,
Volleyball, jeux d’anneaux, autres jeux...
• 16 h à 18 h : BBQ gratuit (Hot-dog et
hamburger)
Dimanche 19 août
• 10 h 30 : Service plein air en famille
à l'extérieur avec Musique Spécial-Jeunesse
en Feu et Stéphane Hébert. Pasteur Luc
Poirier partagera un message sur les joies
de la famille.
• 12 h : Épluchette de blé d'inde gratuite
pour toute la famille.
Toute la population est invitée. Votre famille
nous tient à cœur!
Vente de Garage pour une Mission
au Malawi
Durant le mois d’août, le Centre Chrétien
Évangélique tiendra une vente de garage au
profit de missionnaires au Malawi, Harlyn et
Hélène Purdy. Hélène est originaire de
Nigadoo et elle est missionnaire depuis 8 ans
au Malawi. Surveillez les enseignes en face du
CCE et venez magasiner!
Pour plus d’information, contactez le
547-0988. ❏
Pasteur Luc Poirier

Fête champêtre
a Villa Sormany organise le 19 août 2018
L
une fête champêtre et offre aux artisans
d’exposer leurs produits de 11 h à 15 h.
L’Écomarché régional de
Beresford
Regional Farmer’s Market
Centre Rodolphe-Boudreau (Sporteck)
201, rue du Parc Est St
Beresford
Tous les samedis
jusqu’en septembre 2018
de 8 h 30 à 13 h

L’ÉCHO DE BERESFORD

Il y aura des tables à louer au coût de 15 $
pour la journée. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous d’ici le 6 août en contactant
madame Annik Hachey au 542-2765. ❏

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Bon 15 août à toi!
Depuis le temps qu’on se jase ça,
qu’est-ce que tu dirais si on se faisait un
petit quizz pour célébrer le 15 août?
Rien de trop compliqué. Des questions faciles avec des choix de réponses.
Tu devrais avoir du plaisir. Je te le
promets. Moi j’en ai eu à préparer cette
chronique… ludique.
Commençons par le commencement.
1- D’où venaient les premiers habitants de ce pays?
A) France
B) Mongolie
C) Angleterre
2- Acadie en micmac veut dire?
A) Loin en mautadit
B) Lieu pour pêcher
C) La terre fertile
3- Qui était intendant en 1604 à l’établissement des colons?
A) Samuel de Champlain
B) Jacques Cartier
C) Robert Monkton
4- Depuis 2003, quel gouvernement a
adopté la Journée de la Fête nationale
des acadiens (15 août)
A) Fédéral
B) Nouveau-Brunswick
C) Québec
5- Quel journal est le plus vieux ?
A) L’évangéline
B) Le Moniteur acadien
C) Le Madawaska
6- Quel drapeau est le plus ancien ?
A) Acadie
B) Canada
C) Nouveau-Brunswick
Réponses : 1 B / 2 C / 3 A / 4 A / 5 B / 6 A

Hein, tu diras à la première réponse.
Ben oui. C’est de là que venaient les premiers habitants, il y a près de 3000 ans.
Les Français ne sont arrivés qu’au 17e siècle.
Allez, encore une fois,
bon 15 août à toi,
ta famille et tes amis!

Every Saturday
until September, 2018
8:30am to 1pm

message@canadamunicipal.ca

(506) 252-8205

www.canadamunicipal.ca

Réagissez à
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Départ de Donna Beresford en bref
C’est le 23 juillet qu’étaient présentés les
Landry-Haché États▲ financiers
de Beresford au 31 décembre
2017. Les états financiers pour l’année 2017
préparés par la firme de comptables généraux
accrédités, Evancic Perrault Robertson, démontrent un surplus de 59 389 $ aux fonds
généraux et un surplus de 30 473 $ aux fonds
eau et égout. Selon les normes du CCSP, les
états financiers démontrent un surplus total
de 3 130 935 $.

’ai pris la décision de m’engager dans
Jnonce
une nouvelle aventure. Alors, je vous anmon départ comme directrice du
développement de la ville de Beresford.
À toutes les merveilleuses personnes avec
qui j’ai eu l’honneur de travailler, je vous dis un
gros MERCI pour votre implication, les nombreux accomplissements et surtout pour votre
amitié. C’était un grand plaisir de faire votre
connaissance. Et, même si j’ai hâte d’entreprendre ma nouvelle aventure, vous allez
beaucoup me manquer.
Salutations les plus cordiales,
Donna Landry-Haché

Départure of
Donna Landry-Haché

I

have decided to embark on a new adventure. Therefore, I announce my departure
from the Town of Beresford as Director of
Development.

To all the wonderful people with whom I
had the honor to work with, I give a big
THANKS. Thanks for getting involved, for the
many accomplishments and above all your
friendship. It was truly a pleasure working
with you. And, in spite of being grateful for my
new adventure, I will miss you very much.
All my best! Sincerely,
Donna Landry-Haché

▲ Il pourrait bien y avoir des poules urbaines à Beresford bientôt. Les élus l’avaient
annoncé et à la séance d’objections le conseil
avait reçu un avis favorable du comité consultatif régional en matière d’urbanisme (CCRU)
et aucune objection n’avait été reçue alors le
conseil procédait à une première et une
deuxième lecture de l’arrêté. Lors d’une
prochaine reunion publique, le conseil devrait
adopter une résolution qui permettra d’avoir
quelques poules à la maison.
▲ Devant l’opposition des quelques
citoyens voisins du Parc Willie C. Landry, situé
sur la rue Landry, où un projet de Parc à chiens
était à l’étude, le conseil de ville décidait d’attendre l’an prochain pour aller plus loin et d’en
savoir plus dans ce dossier.
▲ L’Écomarché est au maximum de sa capacité et la ville considère la possibilité de
louer des kiosques à l’extérieur du bâtiment.
Le projet 50+ a débuté et un quatrième fermier s’ajoutera à L’Écomarché.

Le maire
et le Conseil
de la ville de Beresford
vous souhaitent une
Bonne fête des acadiens
le 15 août!
Soyons fiers de nos
racines et fêtons
ensemble prudemment!
BON 15 AOÛT!

▲ 17 permis de construction étaient émis
en juin 2018 pour un total de 587 000 $
▲ Le 5 juillet, le maire rencontrait le conseil
d’administration de CSR Chaleur pour échanger
sur les dossiers concernant Beresford.
▲ Aux cérémonies d’ouverture du Festival
des rameurs, c’est la maire adjointe, Anne
Bard-Lavigne, qui représentait la ville.
▲ Vous aimez Beresford? Vous cherchez à
faire un cadeau original? Au kiosque de la ville
à L’Écomarché, la ville a quelques articles promotionnels à vendre comme des tasses à
7,50 $ (t.v.h. incluse) et des sacs à 5 $ (t.v.h. incluse).
▲ La prochaine réunion du comité « Embellissons Beresford » est prévue le 28 août
prochain. ❏

Fête du Travail
Labor Day
euillez prendre note que le bureau munote that the municipal office will
Vnicipal sera fermé le lundi 3 septembre Pbeleaseclosed
Monday, September 3 for
en raison de la fête du Travail.
Labor Day.
❏

❏

Bonne fête du Nouveau-Brunswick!
Happy New Brunswick Day!
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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)
Mitch Poirier, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
(Knights of Colombus)
Claude Pitre 544-8189
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

• N’arrosez la pelouse et le jardin que tôt le
matin ou en fin de soirée.
• N’arrosez pas trop - 2 à 3 centimètres par
semaine sont amplement suffisants.
• N’arrosez pas l’asphalte ou le béton.
• Un bon arroseur consomme moins d’eau.
• Lorsque vous arrosez la pelouse et le
jardin, utilisez un tuyau tenu à la main
ou un arroseur qui projette de grosses
gouttes d’eau au ras du sol, afin de
réduire le gaspillage et l’évaporation.
Choisissez un arroseur qui convient à la
taille et à la forme de votre pelouse et de
votre jardin.
• Si vous utilisez un arroseur muni d’une
minuterie automatique, vous pouvez le
programmer de façon à arroser au bon
moment de la journée et à ne donner à
votre pelouse que la quantité d’eau dont
elle a besoin.

Tombée de L’Écho le 22 du mois

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 : Anne Bard-Lavigne
Conseillers / Councillors : Edgar Aubé,
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
Pompiers
et Police

: 911

Be water-wise...
It makes sense!
• Water your lawn and
garden in the early morning or in the evening.
• Do not over water - 2 to
3 centimeters per week are
sufficient.
• Do not clean asphalt or cement
driveways with the water hose.
• A good sprinkler uses less water.
• When watering your lawn and garden,
use a hand-held hose for watering or use
a sprinkler that delivers large flat
droplets to reduce waste and
unnecessary evaporation. Choose a
sprinkler that suits the size and shape of
your lawn and garden.
• By using an automatic timer on your
sprinkler, you can program it to water
your lawn only as much as it needs and
at the right time of day.

• Ne laissez jamais l’arroseur fonctionner
toute la nuit, les arrosoirs peuvent
utiliser jusqu’à 2000 litres (500 gallons)
d’eau par heure.

• Never leave sprinklers on overnight sprinklers can use up to 2000 liters (500
gallons) per hour.

Nous recommandons fortement
l’utilisation de barils pour accumuler
l’eau de pluie.

The use of a rain barrel is highly
recommended to save water and help
improve our environment.

Ville de
Beresford

Town of
Beresford

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Réunions du conseil

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.

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

Économiser l’eau
c’est important!

L’ÉCHO DE BERESFORD

Council meetings

Veuillez noter qu’il y aura qu’une réunion
du conseil dans le mois d’août soit le lundi
20 août.

Please note that only one regular council
meeting will take place during the month
of August; Monday, August 20.

L’horaire régulier reprendra à partir du 10
septembre.
Bon été à tous!

The regular meeting schedule will resume
on September 10.
Have a great summer!

Rappel important aux citoyens

Important reminder
to Beresford citizens

Feux d’artifice
La ville de Beresford rappelle à ses
citoyens que selon son arrêté municipal
sur la paix et le bon ordre, il est interdit
d’allumer des feux d’artifice quelconques,
dans les limites de la ville, à moins que ce
soit pour célébrations permises ou sous le
contrôle de la police.
La population est invitée à communiquer
directement avec la police régionale BNPP
afin de dénoncer les situations contrevenant à l’arrêté.
La ville de Beresford rappelle que les feux
d’artifice peuvent causer des incendies,
apeurer le voisinage et les animaux ainsi
que déranger la quiétude des citoyens.

Fireworks
The Town of Beresford would like to remind all citizens that under its municipal
by-law on Peace and Order, it is an offence
to use fireworks of any kind within the
town limits, unless it is for celebrations
authorized or under the supervision of the
police.
The public is invited to contact the BNPP
Regional Police to report situations that
contravene with the by-law.
The Town of Beresford reminds everyone
that fireworks can cause fires, scare neighbors and animals as well as disturb the
peace of citizens.

L’ÉCHO DE BERESFORD

août 2018

5

On a pensé à tout!
la plage municipale de Beresford, il y a
À
du sable, une cantine, une scène, une
passerelle, des salles de bain avec douches
et de l’eau, de l’eau, de l’eau de la Baie des
Chaleurs, tout pour accueillir les familles en
quête d’un peu de fraîcheur en ces temps
de canicule.
Sans oublier le Taxi-Plage très utile pour
éviter de marcher et se laisser promener tranquillement pour tout voir sans avoir à conduire.
La Ville de Beresford a pensé à tout. Il y a
même de l’animation tout au long de l’été
pour égayer les petites et les grands. Venez
profiter de ces services à votre portée. ❏

Embellissons Beresford
e comité d’embellissement de la ville de
L
Beresford a comme mandat de promouvoir la participation et l’implication des
citoyennes et des citoyens ainsi que de les
sensibiliser et les encourager à réaliser des
actions concrètes qui favorisent l’embellissement de leur milieu de vie immédiat et
celui de notre ville.
Le comité est composé des membres suivants :
Patrick Haché, Marc Bouffard, Ghyslaine
Roy-Robichaud, Denys Robichaud, Brigitte
Couturier et Marc-André Godin.
C’est pourquoi le comité a décidé de lancer
le défi « Embellissons Beresford ». Le but de ce

défi est de mettre en valeur votre propriété
tout en y apportant une amélioration quelconque (aménagement de fleurs, pelouse,
revêtement extérieur, asphaltage, plantation
d’arbres, etc.). Sachez qu’aucun projet n’est
trop petit ou trop gros.
Le concours a débuté le 22 juin 2018 et s’étendra jusqu’au 24 août 2018, date butoir pour
nous soumettre les photos « avant » et « après ».
Chaque participant aura la chance de remporter l’un des prix qui seront tirés au hasard.
Pour vous inscrire au concours, veuillez
fournir l’information ci-dessous* et envoyer vos

Beautify Beresford
he Embellishment Committee’s manT
date is to promote citizen participation
as well as to inform and encourage them to

tree-planting etc.). Remember that no project
is too big or too small.

take specific actions that will promote
beautification on their immediate living
environment and that of our town.

The contest started June 22, 2018, and will
run until August 24, 2018, deadline to submit
your “before” and “after” pictures.

The committee is comprised of the
following members:
Patrick Haché, Marc Bouffard, Ghyslaine
Roy-Robichaud, Denys Robichaud, Brigitte
Couturier and Marc-André Godin.

Each participant will have the chance to
win a prize that will be drawn randomly.

That is why the committee decided to
launch the "Beautify Beresford" challenge. The
purpose of this challenge is to enhance your
property by making visible improvements
(flowerbeds, lawns, exterior cladding, paving,

To enter the contest, please provide the information listed below* and send your pictures by email at the following email address:
info@beresford.ca or in person at 855-2 Principale Street in Beresford, NB.
*Name, Address, Phone number, Email address ❏

photos par courriel à l’adresse électronique
suivante : info@beresford.ca ou en personne au
855-2 rue principale à Beresford, N.-B.
* Nom, Adresse, Numéro de téléphone,
Adresse courriel ❏

Bonne
fête des
Acadiens
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
La biblio se balade!
Les animateurs du Club de lecture d’été
seront à l’Écomarché régional de Beresford, à
raison de 2 samedis par mois, afin d’animer un
bricolage avec les enfants présents. Profitez de
ces occasions pour inscrire vos enfants au
club! Nous serons à l’Écomarché les 4 et 11
août prochain, de 9 h 30 à 11 h 30.

Félicitations à nos gagnants des 4 premières semaines du Club de lecture d’été

4e semaine : Justin
1ère semaine : Élodie

activités pendant l’été. Il est important de
noter qu’il faut être inscrit à l’avance pour participer à la fête de clôture du Club, qui aura lieu
à la salle Raoul Charest le 16 août.
Les activités seront divisées selon différents
groupes d’âge ayant chacun leur horaire :
(0 à 2 ans) - les mercredis à 10 h
(3 à 5 ans) - les mardis à 14h, les jeudis à
13 h et les vendredis à 10 h
(6 ans et plus) - les mardis à 18 h 30,
les mercredis et vendredis à 14h
(Activité familiale pour tous) - les jeudis à
18 h 30 et les samedis
L’horaire est également disponible sur
notre page « Facebook »

2e semaine : Olivia

3e semaine : Zachary

Club de lecture d’été - Carrières et
professions
Il est encore possible de s’inscrire au Club
de lecture d’été 2018, qui a pour thème cette
année « Carrières et professions ». Il y aura des
heures du conte, des bricolages et plusieurs

Activités pour le mois d’août :
0 à 2 ans : Mini-Picasso, Mini conte et Laisse
ton empreinte
3 à 5 ans : Chasse aux couleurs, Mini-volcan
et Riz dansant
6 à 12 ans : Protège ton œuf, Bowling dans
le noir et Crée ton propre instrument
Familiale : Heure du conte en pyjama,
Théâtre d’images et Ciné-biblio
Veuillez noter que ces âges sont seulement
des suggestions. Tous les enfants sont toujours les bienvenus.
StoryWalk® pour la Fête nationale
des Acadiens
Venez avec vos enfants pour écouter
Alexandre et Amélie vous raconter une histoire d’un auteur acadien, le 15 août à 14 h.
Lieu de rencontre : en face du Tim Hortons.
Jeux S.T.I.A.M (Science, technologies,
ingénierie, arts et mathématiques)
Offerts par Labos Créatifs tous les jeudis du
mois d’août de 14 h à 16 h pour les jeunes de
6 à 14 ans. On vous attend !

Club de lecture pour ados - Cet été je lis
Pendant tout l’été, un club de lecture pour
adolescents est en cours à la bibliothèque.
Nous avons une grande sélection de livres en
français et en anglais à votre disposition. Pour
chaque livre emprunté, vous recevrez un
coupon afin de participer au tirage. Le club
prendra fin le 31 août et il y aura un tirage à
chaque semaine!
Suivez nos activités sur notre page
« Facebook » !
Nouveautés
Romans : Monnaie de sang; Ultimatum; Alicia : pourquoi elle?; Série Fight for love, tomes 1
à 6; Série Midnight Texas, tomes 2 et 3; Un coin
de paradis; Affaires privées;Tu aimeras ce que tu
as tué; Le sanctuaire; Un Américain à tout prix;
La première pluie; Léa : J’ai la mémoire chagrine.
Documentaires : Lagom : le secret suédois
du bien-vivre; Fabuleuses boules d’énergie; Je
mange quoi… quand j’ai du cholestérol; Sous
l’arbre à palabres, mon grand-père disait 2.0;
Mensonges; 52 défis créatifs pour le photographe; Courrier du cœur d’un moine zen;
N’avalez pas tout ce qu’on vous dit; Confessions
sportives : 50 histoires inédites; La petite histoire
de la sagouine; Bye-bye maman! : carnet d’ados
radicalisés; Plus jamais victime; L’isle Haute en
marge de Grand-Pré; Le goût du vélo;Transmission et transgressions dans les littératures de
l’Amérique francophone; Vers la plus queer des
insurrections.
Biographies : Philo de Paquetville; Mindhunter : Dans la tête d’un profileur; Jours barbares; Michèle Richard : dressée pour être star;
Au nom de tous les miens.
Jeunes adultes : Harvey Milk : Non à l’homophobie; La fille de braises et de ronces; Rage;
Léopard potelé; De feu et de neige; Les naturels;
Les marées; Les poèmes ne me font pas peur.
English Fiction : Seeing Red; The Rooster
Bar; Conclave; Silver linings; 11th Hour; The Casual Vacancy; Summer at Tiffany’s.
Bonne lecture à tous! ❏
Bibliothèque publique Mgr-Robichaud
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This summer at the beach

Ciné plage Gratuit / Free Beach Cinema
Les mercredis à 21 h 30
au Parc de la plage de Beresford
JUSQU’AU 22 AOÛT 2018

On Wednesdays at 9:30 pm
at the Beresford Beach Park
UNTIL AUGUST 22, 2018

Programmation musicale 2018 Musical Program
AOÛT / AUGUST
Merc. 1er août / Wed., Aug. 1 - 19 h / 7 pm • ALVIN & CAMILLE
Sam. 4 août / Sat., Aug. 4 - 19 h / 7 pm • BIG BAD PARTY BAND
Dim. 5 août / Sun., Aug. 5 - 14 h / 2 pm • TOMMY BULGER
Lun. 6 août / Mon., Aug. 6 - 14 h / 2 pm • CAROLINE SAVOIE
Merc. 8 août / Wed., Aug. 8 - 19 h / 7 pm • ROGER SAVOIE

Mar. 14 août / Tue. Aug. 14 - 22 H /10 PM • GILLES PITRE
Merc. 15 août / Wed., Aug. 15 - 19 h / 7 pm • SANDRA LECOUTEUR
(Salle Chevaliers de Colomb / Knights of Colombus Hall)
Dim. 19 août / Sun., Aug. 219 - 14 h / 2 pm • PIERRE GAGNON
Merc. 22 août / Wed., Aug. 22 - 19 h / 7 pm • NORTHERN HEIGHTS

Sam. 11 août / Sat., Aug. 11 - 10 h / 10 am (L'Écomarché / Sportek)
• MATT BOUDREAU
Dim. 12 août / Sun., Aug. 12 - 14 h / 2 pm
• SAMANTHA LEVESQUE / SHANE LAROCQUE

K- JAM
Soirée « Karaoké-Jam » Night avec/With Pauline Pitre
19 h à 21 h
Tous les jeudis soir jusqu’au 23 août

7 to 9 pm
Every Thursday night until August 23

Au Parc de la plage de Beresford
Info : (506) 542-2727

At the Beresford Beach Park
Info : (506) 542-2727

Venez à la plage chanter une chanson (karaoké)
ou apportez votre instrument pour une séance de
« JAM »!

Cantine à la plage
Parc de la plage de Beresford
Ouvert
Tous les jours de midi à 17 h
Les mercredis de midi à 22 h 30
Les jeudis de midi à 21 h

Faites un tour en Taxi-Plage
Embarquez dans notre Taxi-Plage et partez pour une promenade le long d'une des plus belles baies au monde!
Réservations recommandées
(506) 542-2727
À partir de 20 $

Take a ride in
Beach Taxi

Come sing karaoke with us at the beach or bring your instrument
for a JAM session!

Canteen

Beresford Beach Park
Open
Everyday from noon to 5 pm
Wednesdays from noon to 10:30 pm
Thursdays from noon to 9 pm

FESTI-PLAGE
Rue du Parc Est St - Beresford
Vendredi 3 août / Friday, August 3
Soirée jeunesse au Parc de la plage de Beresford
Youth night at the Beresford Beach Park
Samedi 4 août / Saturday, August 4
8 h 30 à 13 h / 8:30 am to 1 pm
L’Écomarché régional / Regional Farmers' Market
10 h à 16 h / 10 am to 4 pm
Méga jeux gonflables / Mega inflatable games
19 h / 7 pm BIG BAD PARTY BAND

Ride along one of the Dimanche 5 août / Sunday, August 5
most beautiful bays of the
13 h à 15 h / 1 pm to 3 pm
world in our wonderful
Laser Tag (activité familiale/Family activity)
Beach Taxi!
14 h /2 pm TOMMY BULGER
Lundi
6 août / Monday, August 6
Reservations
recomFÊTE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK /NEW-BRUNSWICK DAY
mended (506) 542-2727
13 h / 1 pm
Prix de reconnaissance /
Starting at $ 20
Regognition Awards
Cérémonie et coupe du gâteau /
Official ceremony & cake
14 h / 2 pm
CAROLINE SAVOIE
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Carnaval du Siffleux 2019

Bénévoles recherchés
e président sortant, Allain Hachey, est à la recherche de bénévL
oles pour siéger au comité organisateur du 46e Carnaval du siffleux de Beresford.
Si vous désirez vous joindre à l’équipe, veuillez communiquer avec
la Ville de Beresford au 542-2727. ❏

2019 Groundhog Carnival

Looking for volunteers
ast Chair, Allain Hachey, is looking for volunteers to sit on the
P46th
Groundhog Carnival Organizing Committee.
If you are interested in joining the team, please contact the Town of
Beresford at 542-2727. ❏

La BNP P v ous inform e
Nous sommes passés d'un hiver long et froid à des températures
qui sont si chaudes. C'est un bel été pour profiter du soleil en
toute sécurité! Ceci signifie que vous devriez planifier vos sorties.
Si vous amenez votre animal avec vous lors de vos sorties, assurezvous que vous allez dans des endroits où votre animal peut aller
à l'intérieur.
Laisser un animal dans un véhicule par temps
chaud d'été est extrêmement dangereux.
Rappelez-vous: votre véhicule n'est pas un
« dogsitter ». S'il vous plaît, laissez vos animaux à
la maison si vous prévoyez sortir de votre véhicule,
même si c’est seulement pour quelques minutes.

