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Concert de Noël
La Guignolée
Noël au Camp
est à nos portes
a guignolée annuelle
a chorale Emmanuel et
L
organisée par les
L
la
chorale
des
jeunes présentent Noël au
Chevaliers de Colomb de
Camp, un concert de Noël
en l’église St-Nom-deJésus, le dimanche 10
décembre 2017 à 19 h.

Les billets au coût de 8 $
sont disponibles auprès des membres de la
chorale Emmanuel et à l’entrée. Gratuit pour
les enfants.
Infos : 546-3074 ou 542-2135. e

Centre Chrétien Évangélique

Beresford, en étroite collaboration avec les Filles
d'Isabelle ainsi que les
Pompiers volontaires, aura lieu cette année
le dimanche 10 décembre 2017 entre
12 h 30 et 15 h.
Le but de cette collecte est de venir en aide
aux personnes et familles dans le besoin.
Comme par le passé, soyons généreux!
Pour inscription afin de recevoir une boîte
de Noël, contactez Yvon au 548-8685. e

Boîtes de nourriture Marché de Noël
pour Noël
enez nombreux au
V
Marché de Noël le
fin d'aider des familles dans le besoin samedi 16 décembre 2017, à
A
durant la période des fêtes, le Centre l’école Carrefour Étudiant de
Chrétien Évangélique offrira des boîtes de
Beresford, de 9 h à 15 h.

nourriture pour Noël.
Si vous désirez bénéficier d'une boîte,
veuillez contacter le Centre Chrétien
au 547-0988 et donner votre nom et il nous
fera un plaisir de vous aider. Notez que le nombre de boîtes est limité.
Le Centre Chrétien en profite pour remercier tous les commerçants qui nous ont
appuyé dans l'organisation de notre souper
de Noël gratuit.
Nous souhaitons un Joyeux
Noël et une très heureuse
année 2018 à toute la population de Beresford. e
Pasteur Luc

Admission 2 $ et gratuit pour les enfants.
C’est un rendez-vous au 795, rue de l’école à
Beresford. e

Opération Nez rouge Chaleur

La 4e saison
est lancée!
'est le mercredi 8 novembre dernier, au
C
CCNB de Bathurst, que Opération Nez
Rouge Chaleur lançait sa 4e saison de raccompagnement pour la période des Fêtes.
Depuis trois ans, plus de 848 clients ont été
raccompagnés et 29 711 km ont été parcourus
par les bénévoles.
Cette année, Darryl Stothart et Levis Roy
sont les co-pésidents honoraires.
Opération Nez Rouge a débuté la dernière
fin de semaine de novembre et se poursuivra
jusqu'au Jour de l'An. Les dates à venir du service de raccompagnement sont les 8, 9, 15, 16,
30 et 31 décembre. Pour s’inscrire comme
bénévole les gens n’ont qu’à composer le 5430851, visiter le site operationnezrouge.com ou
encore le site facebook https://www.facebook.com/ONRChaleur/.
Pour un raccompagnement, composer le
547-7510. e

547-7510

L’ÉCHO DE BERESFORD

Bloc-notes
de gilles

Mon cadeau de Noël…
pour toi!
J’ai pas l’air de ça, mais je t’écoute
quand tu me parles.
Tu me l’as dit, tu me l’as répété. La
radio, la télévision les journaux ça ne t’intéresse plus. Pas dans l’ancienne forme,
du moins.
Je pense que tu as bien raison. La
télévision est en train de changer parce
que toi, le consommateur il y a
longtemps que tu as changé. Des nouvelles imprimées, trois quatre jours après
les faits, c’est pas très 2018!
Tu l’exprimes tous les jours, tu le montres tous les jours… c’est dans ton téléphone ou ta tablette que tu veux être
intormé. À la limite, si tu es au bureau,
c’est dans ton ordinateur que tu t’informeras.
Dans mon travail de diffuseur, on était
inondé de nouvelles, tant et tellement
qu’il fallait faire des choix. Écarter des
textes intéressants, amusants, utiles pour
passer l’essentiel dans les Échos. Sans
parler de toutes ces autres informations
d’ailleurs dans la province qu’on ne
revoyaient plus jamais… parce qu’elles
ne sont jamais diffusées.
Voilà, depuis plus d’un mois un quotidien condensé numérique est livré 7 jours
sur 7 à des abonnés, qui ne paient que
9,99$ par mois ou 99 $ pour une année de
365 éditions (même les jours fériés). PAS
DE PUBLICITÉ, Pas de parti pris, pas de
couleur politique, ça aussi c’est ben achalant.
Juste des nouvelles, en primeur, au
pire en même temps que tout le monde,
mais au prix tu es encore gagnant. Tu
peux faire l’essai pendant 7 jours pour
voir s’il n’y a pas des choses que tu apprendrais.
Les nouvelles sont livrées dans ton
courriel, pas besoin d’application. Pas de
danger pour les virus… tout est filtré
avant de partir. On ne donnera, ni ne vendra JAMAIS tes coordonnées… et on
aura seulement ton adresse courriel. Ton
abonnement se fait en 10 secondes avec
un paiement sécuritaire.
Ça t’intéresse les affaires de chez nous
et d’ailleurs au NB? Va à
www.nouvellesnb.ca
C’est mon cadeau de Noël pour toi. e
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Beresford en bref
ors de la séance ordinaire du conseil du
L
14 novembre dernier, en l’absence du
maire et du maire adjoint, c’est le conseiller
Edgar Aubé qui fut élu président d’assemblée.
Le président d’assemblée, Edgar Aubé,
remettait un certificat à chacun des membres
de l’équipe des Blue Jays de la région Chaleur
pour avoir remporté le Championnat de
l’Atlantique de baseball AA U15 en septembre
dernier.
Les membres du Comité des aînés MADA
de Beresford recherchent toujours du financement pour leur projet d’un parc d’exercice
pour les aînés.
La ville autorisait le comité du développement culturel à aller de l’avant avec le Forum
consultation culturel en embauchant VH Consultants au coût de 3 500 $.

La municipalité de Beresford confiait à
Marc-André Godin DG et à la conseillère Anne
Bard-Lavigne la responsabilité de surveiller la
mise en œuvre des activités liées aux étapes
du programme des PPC et d’agir comme personnes-ressources de la municipalité en rapport avec le programme.

d’aqueduc et d’égouts - distribution de
l’eau, classe 1.

La prochaine réunion ordinaire aura lieu le
lundi 18 décembre à 19 h 30. e

Horaire des fêtes

Beresford endosse l’engagement du gouvernement du Canada aux termes de l’Accord
de Paris de limiter à moins de deux degrés Celsius l’augmentation globale de la température
et de poursuivre des efforts pour la limiter à
1,5 degré Celsius.

ber 25th until Tuesday, January 2nd,
2018. e

Le conseil municipal
de la ville de Beresford
vous souhaite
un très joyeux Noël
et une bonne
et heureuse année.
Que la nouvelle année
soit riche de bonheur
et de prospérité.

a ville de Beresford félicite son employé
L
Adrien Martin pour l’obtention de sa
certification à titre d’Opérateur de réseaux

Les membres du conseil accordaient,
encore cette année, 100 $ à la campagne de
l’Arbre de l’espoir 2017.

urant la période des fêtes, le bureau
D
municipal de la ville de Beresford sera
fermé du lundi 25 décembre jusqu’au

Nos meilleurs voeux

Félicitations
Martin!

Audrey Demars-Vandenberghe est la nouvelle coordonnatrice de l’Écomarché en fonction depuis le 30 octobre dernier.

La municipalité de Beresford s’engageait financièrement pour 4 500 $ pour devenir
membre du programme Partenaires dans la
protection du climat (PPC) de la Fédération
canadienne de municipalités (FCM). Le projet
de l’AFMNB au NB, qui a pour objectifs d’offrir
le maximum de supports à ses membres participants pour la réalisation de leurs inventaires de GES et de leurs plans d’action et
l’intérêt de la municipalité de Beresford à faire
face aux enjeux et agir contre les changements climatiques, tient à cœur aux membres
du conseil.

La municipalité de Beresford examine les
lignes directrices décrivant les avantages et les
responsabilités des membres des PPC et
qu’elle communique ensuite à la FCM son intention de participer au programme et son
engagement à franchir les étapes du cadre en
cinq étapes du programme des PPC.
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mardi 2 janvier 2018. e
Joyeuses Fêtes!

Holidays
Hours
lease note that the Beresford municiP
pal office will be closed during the
Christmas holidays from Monday, Decem-

Happy Holidays!

Boîtes de Noël

L

es familles ou individus dans le besoin qui
désirent faire une demande pour une boîte
de Noël peuvent communiquer avec Yvon au
548-8685 ou les Chevaliers de Colomb de
Beresford au 542-9780 après 16 h. e

De gauche à droite/From left to right : Serge
Gionet, directeur des travaux publics/Director
of Public Works et/and Adrien Martin, opérateur junior de l’usine d’épuration/Treatment
Plant Junior Operator.

Congratulation
Martin!
he town of Beresford congratulates its
T
employee Adrien Martin for having
obtained his certification as Water and
Wastewater Operator - Wastewater Distribution Class 1.

Christmas Boxes
hristmas boxes are available for famiCPlease
lies or individuals in need.
contact Yvon at 548-8685 or the
Beresford Knights of Columbus at 5429780 after 4 p.m. e

Best Wishes

De gauche à droite/From left to right : Edgar Aubé, conseiller/Councilor; Ulric
DeGrâce, conseiller/Councilor; Anne Bard-Lavigne, maire adjointe/Deputy
Mayor; Jean Guy Grant, maire/Mayor; Brigitte Couturier, conseillère/Councilor
et/and Bruno Poirier, conseiller/Councilor.

The Beresford
Town Council
would like to wish you
a very Merry Christmas
and a Happy New Year.
May the New Year
bring you prosperity
and happiness.
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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)
Annie Roy 544-5073
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

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
Fax: (506) 727-9086

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

Pompiers
et Police

: 911
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Paiements
Pre-authorized
pré-autorisés (PPA) Payments (PAP)

L

T

Le paiement mensuel est débité de votre
compte bancaire le 16 de chaque mois. Pour
être éligible au régime de paiements préautorisés, votre compte doit être soldé et un
chèque portant la mention « ANNULÉ » doit
accompagner le formulaire d’application.

Your monthly payment is deducted from
your bank account on the 16th of each month.
To qualify for the pre-authorized payment option, your account must be paid in full and a
cheque marked « VOID » must be included
with the application form.

Vous pouvez obtenir le formulaire à l’Hôtel
de Ville, par télécopieur ou en faire la demande
par courrier électronique à info@beresford.ca.
Veuillez nous aviser au plus tard le 18 décembre 2017 si vous voulez commencer le PPA. e

Forms are available at the Town Hall, by fax
or by email at info@beresford.ca. Please advise
us before December 18, 2017 if you wish to
start PAP in January. e

a prochaine date pour commencer le
PPA est le 2 janvier 2018.

Ville de
Beresford
AVIS PUBLIC
Réunion du conseil

Veuillez noter que pendant le mois de
décembre, il n’y aura qu’une seule r é u nion du conseil soit le lundi 18 décembre.
L’horaire régulier reprendra à compter du
8 janvier 2018.

Avis aux abonnés d’eau
et égout

Les propriétaires d’appartements vacants
ont jusqu’au 15 décembre 2017 pour réclamer leurs crédits. Aucun crédit ne sera
accordé après cette date.
Les propriétaires âgés de 65 ans et plus
peuvent profiter d’un rabais de 25 % sur
leur facture d’eau et égout. Veuillez noter
que la propriété doit être enregistrée sous
votre nom auprès de Service NouveauBrunswick et que vous devez habiter dans
cette demeure. (Ce rabais est offert sur
demande seulement)

he next date to start pre-authorized
payments is January 2, 2018.

JOYEU X NO ËL!
Town of
Beresford
PUBLIC NOTICE
Council meeting

Please note that during the month of December there will only be one regular
council meeting. The meeting will be held
on Monday, December 18. The regular
meeting schedule will resume on January
8, 2018.

Notice to water and sewage
customers

Avis pour le déneigement

Owners of vacant apartments have until
December 15, 2017 to claim their credits.
No credits will be issued after that date.
If you are 65 years of age or older, you can
benefit from a 25 % discount on your
water and sewage bill. To qualify, you
must reside in your home and the property must be registered under your name
at Service New Brunswick (Discount applicable upon request only).

Permis d’immatriculation 2018
pour chiens
maintenant disponible

No person shall transport or deposit snow
in the vehicular or pedestrian traffic areas
of a street or on the Town’s right of way
so as to obstruct the view of the stop
signs, street-name signs or fire hydrants.

Nul ne doit mettre, transporter ou déposer de la neige sur la surface de circulation pour véhicules ou pour piétons, ou
sur l’emprise de la ville de façon à obstruer la visibilité de panneaux de noms
des rues ou des bornes fontaines.

Les permis d’immatriculation 2018 pour
les chiens sont maintenant disponibles à
l’hôtel de ville de Beresford. Le coût est de
20 $ par chien payable en ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE SEULEMENT. Information: 542-2727.

Avis de stationnement
pour l’hiver

Afin de faciliter le déblaiement de la
neige, il est interdit de stationner, garer
ou arrêter un véhicule ou de laisser un
véhicule non surveillé entre 00 h 01 et
7 h 00 sur toutes les routes de la ville durant les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars et avril.

Notice for snow removal

2018 dog tags now available

The 2018 dog tags are now available at the
Beresford Town Hall. The fee is $20 per dog
payable in CASH OR CHEQUE ONLY. Information: 542-2727.

Notice for winter parking

To facilitate snow removal, it is prohibited
to park, stand or stop a vehicle or to leave
a vehicle unattended between the hours of
midnight and seven o’clock in the morning
on any street within the town limits during
the months of November, December, January, February, March and April.

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Soirée de reconnaissance aux entreprises de Beresford
e conseil municipal de la ville de BeresL
ford a tenu sa troisième soirée de reconnaissance aux entreprises le jeudi 9
novembre 2017 au Danny’s Inn.
La soirée a connu beaucoup de succès avec
plus de 40 personnes sur place. 25 entreprises
ont célébré des anniversaires en 2017. 9 d’entre-elles étaient présentes afin d’accepter leurs
certificats. Les certificats ont été présentés à
toutes les entreprises participantes qui
célébraient un anniversaire de 5 ans et plus,
par multiple de 5 ans jusqu’à 30 ans et par
multiple de 10 ans après 30 ans.
La ville remercie toutes les entreprises qui
ont participé à la soirée et souhaite revoir tous
les gens l’an prochain.
Historique de la soirée
En 2015, les membres du comité du
développement économique de la ville ont
voulu remercier toutes les entreprises de
Beresford pour leur appui à la croissance
économique de la ville ce qui a mené à la première célébration en novembre 2015. Puisque
l’événement en était à sa première année, le
comité a voulu souligner toutes les entreprises
participantes qui fêtaient plus de 5 ans en affaires à Beresford pour ensuite suivre le
principe par multiple de 5 et 10 ans dans les
années futures. e
La Ville de Beresford

1re rangée (de droite à gauche)/1st row from left to right: conseillère/councilor Anne BardLavigne, Andréa Roy (Recyclage Beresford), Angèle Bertin (Onglerie D’Vine), Suzanne
Frenette (The Co-operators), Sylvane Boudreau (East Coast Electric Tattooing), Suzanne
Blackett (Restaurant 748) et/and Carlo Gionet (Ordinix).
2e rangée/2nd row: Frank Lavigne (Old Town Kayak), Al-Nasir Nathoo (Danny’s Inn),
Maire/Mayor Jean Guy Grant, Jean-François LeBlanc (UNI), Jason Blackett (Restaurant 748),
conseiller/councilor Edgar Aubé et/and conseiller/councilor Bruno Poirier.

Beresford Recognition Night
he Beresford Municipal Council held its
T
third Business Recognition Night on
Thursday, November 9, 2017, at Danny’s Inn.
The evening was a success with over 40
people in attendance. 25 businesses were
recognized, 9 of which were present to receive
their certificates. Certificates were presented
to all participating businesses who were celebrating a 5 year anniversary or more, by multiples of 5 years up to 30 years and by
multiples of 10 years after 30 years.
The town thanks all businesses that participated and hopes to see everyone again next year.

History
In 2015, members of the Economic Development Committee wished to express their appreciation to Beresford businesses for their
contribution to the economic growth of the
town. Hence, the first recognition evening was
held in November 2015. Since the event was in
its first year, the committee decided to award all
participating businesses that had been in operation in Beresford for 5 years or more with the
intent of applying the multiples of 5 and 10
years concept for the years to follow. e
Town of Beresford

Récipiendaires/Recipients
• Anand Orthodontics - 20 ans/years
• CD Construction LTD - 30 ans/years
• Coopération financière UNI
(Caisse pop. acadienne) - 80 ans/years
• Danny’s INN & SUITES Hotel Events Centre 70 ans/years - Nouveau propriétaire
depuis avril 2016 (Existe depuis
70 ans)/New owner in April 2016 (Exists for
70 years)
• Denis Haché - Gestion Place3 Riviera 5 ans/years
• East Cost Electric Tatooing - 10 ans/years
• Ébénisterie Foxwoods Millwork INC. 20 ans/years
• Énergie Avancée - 10 ans/years

• Garderie Happy Little Faces Daycare 10 ans/years
• Great Canadian Dollar Store - 5 ans/years
• GRECO PIZZA & CAPTAIN SUB - 5 ans/years
• GUS Acadie-Bathurst Construction &
Renovation - 5 ans/years
• L’INDÉPENDANT - Nouvelle propriétaire
depuis 5 ans (Magasin existe depuis
35 ans)/New owner at 5 YRS (Store exists
for 35 years)
• Mel’s Dog Grooming & Boarding 40 ans/years
• Naturothérapie L’Estrella - 5 ans/years
• Northfield Glass Group INC. - 15 ans/years
• Old Town Kayak & Canoe - 20 ans/years

• Onglerie D’VINE - 10 ans/years
• ORDINIX - 20 ans/years
• Postes Canada - 50 ans/years
• Recyclage Beresford - Nouveaux
propriétaires depuis 5 ans (Existe depuis
22 ans)/New owner at 5 years (Exists for
22 years)
• RESTAURANT 748 - Nouvelle propriétaire
depuis 10 ans (TAKE OUT/RESTO existe
depuis 35 ans)/New owner at 10 years
(TAKE OUT/RESTO exists for 35 years)
• Salon Van’s Nails- 5 ans/years
• Sports & Therapeutic Massage 5 ans/years
• THE CO-OPERATORS - 10 ans/years

décembre 2017

6

L’ÉCHO DE BERESFORD

Un grand succès!

Forum sur la culture

L

e comité du développement
culturel de la ville de Beresford, en collaboration avec la
Ville de Beresford, a tenu un
forum sur la culture le mercredi
22 novembre 2017 au Danny’s
Inn à Beresford avec une participation de près de 60 personnes.

aux besoins des citoyens vis-à-vis
la vie culturelle à Beresford. Le
président, M. Aurèle Michaud, s’exprimait ainsi : « Je suis énormément
satisfait de la participation et du
dynamisme que les gens ont apporté aux discussions. Cet exercice
va nous appuyer dans les démarches du comité. »

La rétroaction des gens
présents servira à guider les membres du comité à mieux répondre

Le maire de Beresford, M. Jean
Guy Grant, était sur place pour

prononcer le mot de bienvenue et
remercier les gens de leur participation : « Je suis très fier des
développements au niveau culturel et je tiens surtout à féliciter les
membres du comité qui travaillent
pour les citoyens de Beresford avec
force et conviction. »

La soirée a été animée par
Mme Vanessa Haché Breau de vhConsultants.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer au
542-2727 ou info@beresford.ca e

A huge success!

Cultural Forum
n collaboration with the Town
Ivelopment
of Beresford, the Cultural DeCommittee held a
Cultural Forum on Wednesday,
November 22, 2017 at Danny’s
Inn in Beresford with close to
60 people present.
The information collected during the evening will serve as a
guide to members of the committee to satisfy the cultural needs of
Beresford citizens. Committee
President, Mr. Aurèle Michaud
says: "I am truly satisfied with the
participation as well as the dynamics within the discussions of
the participants. This exercise will
assist the committee in establishing a clear plan for future developments."

Beresford Mayor, Mr. Jean Guy
Grant, was also present to greet
the participants with a word of
welcome and thank them for
their involvement. He also said: "I
am very proud of the cultural developments and I certainly wish
to thank the committee members
for working with a strong sense of
conviction to better the lives of
Beresford citizens."
Vanessa Haché Breau, from vhConsultants, was hired to animate
the event.
For more information, please
contact 542-2727 or info@beresford.ca e

Horaire des célébrations
de Noël
Paroisse Saints-Coeurs-de-Jésus+Marie :
Veille de Noël - Dimanche 24 décembre
16 h 00 - Saint-Nom-de-Jésus, Beresford (RR)
16 h 00 - Saint-Vincent-de-Paul, Pointe-Verte (SC)
18 h 00 - Sainte-Thérèse-d’Avila, Robertville (SC)
20 h 00 - Saint-Polycarpe, Petit-Rocher (SC)
21 h 00 - Sainte-Thérèse-d’Avila, Robertville (RR)
22 h 00 - Saint-Nom-de-Jésus, Beresford (SC)
Matin de Noël - Lundi 25 décembre
11 h - Saint-Polycarpe, Petit-Rocher (SC)
Nouvel an - dimanche 31 décembre
16 h 00 - Saint-Vincent-de-Paul, Pointe-Verte

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Prend ﬁn le 31 décembre

(506) 547-5121 cellulaire/texto

Pour plus de renseignements visitez notre site web
www.baysidekia.net

1400, av. St-Pierre, Bathurst

Stéphane Thomas
Gérant des ventes

Texto à (506) 547-5121 ou stephane.thomas@baysidekia.net

Tél. :1-844-326-0104
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Venez jouer
aux cartes!

Centre Réal-Boudreau

Événements à venir
Hockey interscolaire masculin
Horaire des parties à domicile
Mercredi 6 décembre à 20 h : A4V vs ESN
Mercredi 13 décembre à 20 h : JMH vs ESN
Mercredi 20 décembre à 20 h : PLM vs ESN
Mercredi 10 janvier à 20 h : PRP vs ESN
Mercredi 17 janvier à 20 h : MVHS vs ESN
Mercredi 31 janvier à 20 h : WAL vs ESN
Mercredi 7 février à 20 h : EME vs ESN
Mercredi 14 février à 20 h : WAL vs ESN
Hockey senior Acadie-Chaleur
Horaire des parties à domicile
Samedi 9 décembre à 19 h 15 : TRA vs CHAL
Samedi 16 déc. à 19 h 15 : NEG vs CHAL
Samedi 23 décembre à 19 h 15 : CAR vs CHAL
Samedi 30 décembre à 19 h 15 : BSA vs CHAL
Samedi 6 janvier à 19 h 15 : SHIPP vs CHAL
Samedi 20 janvier à 19 h 15 : NEG vs CHAL e

es Filles d’Isabelle du cercle Notre Dame
L
du Bon Conseil de Beresford numéro
1365 organiseront des parties de 10 et de
125 durant l’année 2018 au local des
Chevaliers de Beresford.
Dates à venir
Le 20 janvier 2018, le 17 février, le 17 mars
et le 21 avril.

Rendez-vous
de janvier
Déjeuner communautaire
Le prochain déjeuner communautaire des
Chevaliers de Colomb de Beresford aura lieu le
dimanche 21 janvier 2017.
Nous vous attendons en grand nombre pour
déguster les bonnes beans à Lionel.
Le repas est agrémenté de musique interprétée par des artistes locaux.

Pour plus d'informations, contacter Nicole
au 546- 2663. Bienvenue à tous! e

Les recettes de cette activité sont versées à la
paroisse St-nom de Jésus de Beresford. Merci de
votre participation!

Géraldine Landry, rédactrice

Events to come
Acadie-Chaleur Senior Hockey
Home Games Schedule
Sat., December 9 at 7:15 pm: TRA vs. CHAL
Sat., December 16 at 7:15 pm: NEG vs. CHAL
Sat., December 23 at 7:15 pm: CAR vs. CHAL
Sat., December 30 at 7:15 pm: BSA vs. CHAL
Sat., January 6 at 7:15 pm: SHIPP vs. CHAL
Sat., January 20 at 7:15 pm: NEG vs. CHAL e

CENTRE RÉAL-BOUDREAU
HORAIRE DU PATINAGE PUBLIC

Chevaliers de Colomb de Beresford

Le coût est de 5$/personne. Un petit goûter
sera servi à l'intermission. Prix à gagner et prix
de présence.

Réal-Boudreau Center
High School Hockey - Male
Home Games Schedule
Wed., December 6 at 8:00 pm: A4V vs. ESN
Wed., December 13 at 8:00 pm: JMH vs. ESN
Wed., December 20 at 8:00 pm: PLM vs. ESN
Wed., January 10 at 8:00 pm: PRP vs. ESN
Wed., January 17 at 8:00 pm: MVHS vs. ESN
Wed., January 31 at 8:00 pm: WAL vs. ESN
Wed., February 7 at 8:00 pm: EME vs. ESN
Wed., February 14 at 8:00 pm: WAL vs. ESN

L’ÉCHO DE BERESFORD

PUBLIC SKATING SCHEDULE

Rencontre mensuelle conseil 8189
La prochaine rencontre mensuelle du Conseil
8189 des Chevaliers de Colomb de Beresford
aura lieu le dimanche 14 janvier 2018 à 19 h.
Venez vous informer sur les activités de votre
conseil. Bienvenue à tous les membres.! e
Josef Clarence Aubé
Pour les Chevaliers de Colomb

Club Chal Baie

Fêtons les Rois
e Souper des
L
Rois aura lieu le
samedi 6 janvier
2018 à 17 h 30.

MONDAY, WEDNESDAY,
FRIDAY
Public skating
3:45 - 4:45 p.m.
FREE

Au menu : Des
mets chinois ou
Dîner au Poulet. Une danse suivra sur la
musique de Lucie Morrison. Le coût est de 15
$ pour les membres et 20 $ pour les non membres. Les tables seront assignées à l’achat des
billets.

JEUDI
Patinage Libre
14 h 30 - 15 h 30
GRATUIT

THURSDAY
Public skating
2:30 - 3:30 p.m.
FREE

Pour l’achat de billets, contactez Roger Grégoire au 430-0880. Il est à noter qu’il y aura une
pré-vente de billets pour les membres seulement jusqu’au 15 décembre.

DIMANCHE
Patinage libre
12 h -14 h
2 $/ pers.
12 ans et moins : 1$

SUNDAY
Public skating
12:00 - 2:00 p.m.
$2/person
Children 12 and under: $1

LUNDI, MERCREDI,
VENDREDI
Patinage libre
15 h 45 - 16 h 45
GRATUIT

2017-2018

INFORMATIONS
Gérant du Centre Réal-Boudreau
Denis Grant au 542-2703
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
• Les enfants âgés de 12 ans et moins
doivent porter un casque protecteur.
• Les parents des patineurs d'âge
préscolaire doivent aussi porter leurs patins.
• II est interdit de manger et de boire sur la glace.
• Les lecteurs MP3 et iPod ne sont pas
permis durant les sessions de patinage.
• Pas de brutalité!

INFORMATION
Réal-Boudreau Centre Manager
Denis Grant at 542-2703
GENERAL RULES
• Children 12 years of age and under
must wear a helmet for safety.
• Parents accompanying preschoolers
must also wear skates on the ice.
• Food & drinks are not allowed on the ice.
• Listening devices such as MP3’s and
iPods cannot be worn by skaters on the ice.
• No horseplay.

Activités régulières
Dimanche
19 h
Lundi
10 h
Lundi
13 h
Lundi
18 h 30
Mardi
10 h
Mercredi
13 h
Mercredi
18 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
10 h

Cartes « 45 »
Dusty Sneakers
Artisanat
Cartes « 10 »
Exercices
Cercle de l’Amitié
Scrabble
Exercices
Dusty Sneakers

Cartes de membres 2018
Les cartes de membres 2018 sont
disponibles auprès de Roger Grégoire au 4300880.
Location
Pour la location des salles, contactez Olida
Lagacé au 542-9530. e

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Martin Friolet au Martin Friolet at Un parc d’exercice
Tour de l’espoir the Tree of Hope pour les aînés
he Tour of Hope was held
’événement annuel du Tour
e comité MADA-Beresford est toujours très
T
from July 27 to 30, 2017. Lactif. Il travaille actuellement sur sa levée
L
de l’espoir avait lieu du 27 au
Martin Friolet was one of the de fonds pour aménager un PARC D’EXER30 juillet dernier. Les cyclistes
étaient de passage à Beresford
le 28 juillet et Martin Friolet y
participait avec grande fierté.
Martin prend le défi à cœur et
amassait 2 220 $en dons alors que la
mise de chaque participant était
fixée à 1 000 $. Il a réussi le défi et a
complété les 650 kilomètres en vélo
et retournait au travail comme si de
rien n’était.
Cet homme au grand cœur voulait lutter
contre le cancer pour ses héros; les gens qui
souffrent le plus, soit les patients et leurs
familles. C’est tout probable qu’ils demeureront des étrangers à vie, cependant
Martin était convaincu que ses actions pourraient changer une vie et c’est d’ailleurs ce qui
lui a rendu la tâche beaucoup plus facile.
Martin Friolet est journalier à la ville de
Beresford depuis plus de vingt ans. Au cours
des années, il a développé une endurance
physique incroyable en s’entraînant, ce qu'il l'a
aidé énormément pendant le défi.
Bravo Martin! e
La ville de Beresford

participating cyclists that
passed through Beresford on
July 28, and he did so with immense pride.
Martin took on the challenge
and raised $2,220 in donations
even though the goal for each
participant was set at $1,000. He
completed the 650 kilometers
bike ride and returned to work like
nothing had happened.
This big-hearted man wanted to take on
the fight against cancer for his heroes; those
who suffer the most being the patients and
their families. They’ll probably remain
strangers throughout their lives but Martin
was convinced that his actions could change
a life and that is what made the task so much
easier for him.
Martin Friolet has been employed with the
Town of Beresford for the past twenty years.
The strong physical endurance he’s developed
over the years while training has certainly
helped him during this challenge. Way to Go
Martin! e
Town of Beresford

CICE pour aîné(e)s dès le printemps 2018.
Les membres du comité désirent remercier
sincèrement les commerces et les associations
locales qui ont déjà fait leur don ou leur
promesse de don : La Ville de Beresford, le Club
Chal Baie, l’Association Sportive de Beresford
Inc., les Filles d’Isabelle, Dr Élaine Landry, CSN
Ultra Auto, la Grange à Tapis, les Chevaliers de
Colomb, la Pharmacie Cyr Inc. (Familiprix), D.P.
Monuments, Centre Dentaire Beresford, Dixie
Lee Beresford, Enseignes Visions et UNI (Caisse
de Beresford).
Si vous désirez faire un don, vous pouvez
communiquer avec la présidente Monique
Schofield au 546-4911. e
Le comité MADA-Beresford

L’Écho
vous souhaite une saison
des fêtes des plus joyeuses.
Joyeux Noël et Bonne Année!

ois
m
/
$
9,99

9,99
$/mo
is
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L’ÉCHO DE BERESFORD

Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Collection Bonnes Actions
La Collection Bonnes Actions fait son retour
pour une deuxième année, le principe est le
même que l’année dernière, vous devez vous
rendre à la bibliothèque et emprunter la carte
de votre choix et nous la retournez une fois
votre mission complétée. À ce moment, nous
vous remettrons un flocon à ajouter à notre murale, afin de visualiser tout le bonheur propagé
dans notre communauté! Cette activité se poursuivra jusqu’au 23 décembre. Venez vous procurer votre carte et aidez-nous à atteindre notre
objectif de 200 flocons avant Noël!

Paillettes sur toiles
Atelier de création de toiles festives pour
les jeunes de 10 à 16 ans le 12 décembre à
18 h 30. Veuillez s.v.p. vous inscrire.
Heure du conte en pyjama - Spécial
de Noël avec Louys Pitre
Cette activité a lieu tous les trois jeudis de
18h30 à 19h15. Les enfants de tous âges sont
les bienvenues! La prochaine rencontre est le
14 décembre avec un invité spécial : Louys
Pitre! Il nous lira son conte : Minouche, le petit
renne! Une soirée magique t’attend.
Visite spéciale du Pôle Nord
Le père Noël débarque à la bibliothèque le
samedi 16 décembre de 14 h à 16 h! Il mettra
sa liste à jour et posera pour des photos! N’oubliez pas vos appareils photo. Chocolats
chauds et bricolages pour tous.
Dodo à la biblio
Noël approche et papa Noël a besoin de
vos petits amis pour l’aider à savoir si vous
avez été gentils… Apporte ton nounours ou
ta poupée préférée à la bibliothèque le jeudi
21 décembre à 18 h 30, nous ferons un beau
bricolage ensemble! Ton ami sera de retour le
samedi 23 décembre avec une surprise du
Pôle Nord! Inscriptions : 542-2704

Grâce à votre participation exceptionnelle
lors de la première édition du projet, nous
avons remporté le Prix Innovation du Service
des Bibliothèques publiques du NouveauBrunswick. Un gros merci! (Veuillez insérer la
photo : Prix Innovation)

Soirée Tricot
Les rencontres auront lieu, tous les deux (2)
mardis. Alors, si vous voulez tricoter ou crocheter en bonne compagnie, apportez votre
matériel et venez partager vos connaissances.
Prochaine rencontre : 19 décembre de 18 h à
20 h.

Heure du conte 0-4 ans
Cette activité a lieu tous les deux mercredis
de 9 h 45 à 10 h 30. Il y aura plein d’histoires,
des bricolages et des jeux! Prochaine rencontre : 20 décembre (spécial de Noël).

Jeux de société
Vous cherchez quoi faire durant les vacances? Vous avez fait le tour des jeux à la maison? Venez découvrir notre impressionnante
collection! Durant nos heures d’ouverture du
27 au 30 décembre, bienvenue à tous!

Film de Noël en famille
Deux films de Noël pour toute la famille à
la bibliothèque le samedi 9 décembre!
10 h : Joyeux Noël Madagascar et 14 h :
Maman, j’ai raté l’avion! Collation pour tous!

Heures d’ouverture
Mardi et jeudi :
13 h à 17 h et en soirée de 18 h à 20 h 30

Mercredi, vendredi et samedi :
9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Suivez nos activités sur notre page « Facebook » !
Fête de Noël
*Veuillez prendre note que
la bibliothèque sera fermée,
mardi le 26 décembre
Le personnel de la
Bibliothèque vous souhaite
de joyeuses fêtes et une
merveilleuse année 2018!
Nouveautés
Romans : Promesse; Tom, l’enfant rebelle;
Le dernier repos de Sarah; Abigaël T.2; Au
grand soleil cachez vos filles; Une colonne de
feu; Les Furies; Le dilemme du duc; La femme
au carnet rouge; Piégée; Sur les berges du lac
Brulé; Te laisser partir; Tu verras, les âmes se
retrouvent toujours quelque part; Jennie; Enterrée vivante; Le Chamane d’Ek-Balam.
Documentation : La magie du matin; Ma vie
amoureuse de marde; Comment ne pas mourir;
L’entreprise à l’ère du digital; Pour tout réussir
au crochet sans stresser; L’art de retravailler ses
textes; Ana ou la jeune fille intelligente.
Jeunes adultes : Double sens - un roadtrip
avec mon ex; Ces liens qui nous séparent; Corps
étranger (Tabou); Prisonnière du silence; La cache
T.1; Kinshasa Dreams; Gardienne avertie!; Les 6
doigts de la main T.1; Cette obscure clarté; Gardiens des Cités perdues; Youtubeurs-Clique sur
j’aime; L’échappée; La confiance règne; Guide des
métiers pour les petites filles qui ne veulent pas
finir princesses.
Biographies : Laurent Duverneay-Tardif.
DVD : Ballerina; The Blacklist - The complete
third season.
Bonne lecture! e

Véronik Guitard
Bibliothèque publique Mgr-Robichaud
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Chevaliers de Colomb de Beresford

Nouvel exécutif pour l’année 2017-2018

'édition 2018 du Carnaval du siffleux de
L
Beresford vous présente en ouverture
de carnaval, Beresford à du talent!
Tu es âgé entre 5 et 12 ans? Tu as un talent à
nous montrer? (piano, chant, danse, karaté, etc...)
Pour inscription ou pour toute autre information, vous pouvez téléphoner au 430-0123
(après 17 h). e

Assis : de gauche à droite : Chevalier Roger Godin (Intendant) - chevalier Yvon Landry (secrétaire financier) - Chevalier Robert Héroux (député du district) - Grand Chevalier Claude
Pitre - Chevalier Cléo Gallant (Député Grand Chevalier) - Chevalier Gilles Pitre (Trésorier) Chevalier Clarence Aubé (Chancelier).

Beresford’s
Got Talent

T

he 2018 edition of the Groundhog Carnival presents Beresford’s Got Talent!

Debout : de gauche à droite : Chevalier Gilles Godin (garde-extérieur) - Chevalier Roger Mazerolle
(cérémoniaire) - Chevalier Donald Pitre (syndic 3 ans) - Chevalier Léo Roy (syndic 2 ans) Chevalier Bernard Villeneuve (syndic 1 an) - Chevalier Léonide Duguay (archiviste) - Chevalier
Raymond Haché (avocat) - Chevalier Joël Godin (garde intérieur).

Veillons à la santé de nos citoyens

Are you between the ages of 5 and 7 and
have a talent to share? (Piano, singing, dancing, karate etc...).
For registration or any other information
please call 430-0123 (after 5pm). e

La Galerie Jani-Art
déménage
a Galerie Jani-Art de Beresford vient de
L
déménager au 729, rue principale à
Beresford.
En plus d’offrir un grand choix de peinture,
et autres articles reliés à la peinture, Janine
Boudreau, la propriétaire, propose des cours
de peinture aux jeunes de 5 à 10 ans et aux
adultes.
Vous pouvez même réserver pour un cours
privé, une fête d’enfant ou une activité de
groupe.
On peut rejoindre Mme Boudreau au (506)
226-6299. e

Les cinq étudiants en compagnie de l’infirmière.

ous l'égide des Chevaliers de Colomb,
S
conseil 8189 de Beresford, le Chevalier
Bernard Villeneuve organisait une Clinique

la population d'avoir répondu généreusement.

santé, le mardi 7 novembre dernier.

Remerciements
Au nom du Grand Chevalier Claude Pitre,
le conseil 8189 de Beresford désire remercier
ceux et celles qui ont participé à la Clinique
santé ainsi qu’à l’atelier sur les TestamentsProcuration avec Me Florian Arseneault,
présenté dans le cadre des activités des
Chevaliers conseil 8189. Merci également au
Chevalier Villeneuve. e

L’infirmière Mélanie Darveau, accompagnée de 5 étudiant(e)s (Kassandra Roy, Roxanne Leblanc, Marc-André Caron, Marie-Pier
Mallet, Audrey Savoie Landry) prodiguèrent
des soins de base a plus de 45 personnes de
Beresford et des alentours (pesée, taux de glycémie, taux de cholestérol, pression et autres
conseils relatifs à la nutrition). Cette activité a
été fort appréciée! Bravo Bernard et merci à

JoYEUSES
FÊTES!

Josef Clarence Aubé
Pour les Chevaliers de Colomb
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