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Beresford a un
nouveau maire,
c'est Jean Guy
Grant

Lancement d’un livre collectif
à Beresford

Vu
da
L’Écns
ho
Les dix auteurs de passage à l’hôtel de ville de Beresford : À l’avant,
de gauche à droite : Ghislaine Dancause, Gisèle Hachey, Paul Losier,
et Pauline Morris.
À l'arrière, de gauche à droite : Rolande Doucet O'Connell, Thérèse
Landry, Diane Landry, Susie Line Haché-Robichaud, Albénie
Boudreau et Patricia Roy.

e lancement d'un livre collectif avait lieu
L
le mardi 19 avril dernier au Centre
Raoul-Charest et à l’hôtel de ville de Beresford.
Le groupe JMV-NB et UTACH (J’écris ma vie
NB et Université du troisième âge Chaleur)
présentait son livre Extrait de vie.
Ce livre est co-écrit par des acadiens et acadiennes de la région Chaleur, dont quatre de
Beresford incluant notre maire Paul Losier. Ils
se présentent à vous comme à des amis, pour
vous raconter les expériences marquantes de
leur vie. Leurs écrits vous feront rire aux éclats,
ou même pleurer. Vous visiterez la petite école
de rang, revivrez les Noëls d'antan, plongerez
pour une baignade à la rivière Millstream, partirez pour une randonnée qui aura le malheur
de tourner au cauchemar. Vous vous joindrez

à une partie de pêche
aux coques sur l'île
aux Hérons ou taquinerez la truite au ruisseau
Grant. Vous serez bercés par la tendresse et
l'imaginaire de certains textes, alors que
d'autres susciteront plutôt la réflexion.

epuis le début d’avril, la ville de BeresD
ford a un nouveau maire élu par acclamation, il s'agit de Jean Guy Grant.
Homme d'expérience dans un conseil municipal, puisqu'il était déjà conseiller de la ville
depuis plusieurs années de façon non consécutives, le nouveau maire est un homme d'affaires averti bien connu comme directeur de
la concession automobile Bayside Mazda de
Beresford. Jean Guy Grant a siégé sur plusieurs
comité au sein de la ville et il a participé à
plusieurs négociations dans des dossiers particulièrement difficiles.

Ce livre collectif vous est présenté comme
un cadeau de la vie, vous proposant de vivre
en harmonie avec ses auteurs. Ceux-ci vous offrent leur émerveillement devant les beautés
qui les entourent, leur gratitude et les leçons
qu'ils ont tirées des imprévus ou des mille
tournants de leur existence.

Le nouveau maire sera assermenté après
les élections municipales, qui permettront aux
citoyens de Beresford de former le nouveau
conseil de ville en élisant les conseillers lors du
scrutin du lundi 9 mai prochain. Jean Guy
Grant remplace le maire Paul Losier qui a fait
un mandat à ce poste, succédant au maire
Raoul Charest qui a été maire de Beresford
pendant plusieurs décénies.

Le livre est édité par Les Éditions de la Francophonie. Pour plus d’informations vous pouvez contacter le 542-1910 ou le courriel
therese@rogers.com ou www.editionfrancophonie.com o

Le nouveau maire de Beresford se dit prêt
à travailler avec les gens d'affaires de sa communauté, supporter les organismes locaux et
poursuivre les bonnes relations avec les communautés voisines (ville, villages et DSL). o
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Centre Chrétien Évangélique

L’Écomarché régional
de Beresford Inc.

Fêtons
nos mamans

Assemblée
générale
annuelle

e dimanche 8 mai à 10 h, le Centre ChréL
tien Évangélique tiendra un service
pour honorer toutes les mamans.
Un cadeau sera remis à toutes les dames
présentes. La musique sera assurée spécialemenl par Vincent et Anne Vanoplynus. Il y aura
une conférencière sur place, le Pasteur DiAnne
Dupont. Bienvenue à tous! Amenez votre
maman!

N

Service de graduation
Le Centre Chrétien tiendra un service le 19
juin pour honorer tous les gradués 2016.
Aimeriez-vous que votre enfant soit honoré?
Communiquez avec Doris Hébert au 542-9044
pour vous inscrire. o

Pour plus d’information, contactez le 5422727 ou par Courriel à info@beresford.ca o

Pasteur Luc Poirier
Centre Chrétien Évangélique

Baseball mineur de Beresford

C’est le temps
de s’inscrire
es inscriptions pour le Baseball mineur
L
de Beresford auront lieu le mardi 3 mai
de 18 h à 20 h et le samedi 7 mai de 13 h à
15 h, à la salle Donald Arseneau de l’ Hôtel
de ville de Beresford (entrée bibliothèque).
Pour plus d’information, contactez le
546-1083. o

ous vous prions de bien vouloir assister
à la 4e assemblée générale annuelle de
l’Écomarché régional de Beresford inc. qui
se tiendra le jeudi 19 mai 2016 à 18 h 30 à
l’Hôtel de ville de Beresford, au 855 -2, rue
Principale, Beresford.

Gerry Pelletier, président
L’Écomarché régional de Beresford

Beresford Regional
Farmer’s Market

Annual General
Meeting
ou are cordially invited to attend the
Y
Annual General Meeting of the Beresford Regional Farmer’s Market (L’Écomarché régional de Beresford inc.) which
will take place on Thursday, May 19, 2016
at 6:30 pm at 855-2 Principale Street, Beresford (Town of Beresford).
Should you require more information,
please do not hesitate to contact me at 5422727 or Courriel : info@beresford.ca o
Gerry Pelletier, President
"Beresford Regional Farmer’s Market"
L’Écomarché régional de Beresford

Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca

L’ÉCHO DE BERESFORD

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
D’abord laisse moi remercier tous ceux
qui se sont donné la peine de m’écrire à
l’adresse qui suit ce texte. J’ai lu vos commentaires. Je ne peux répondre à chacun.
Merci pour ces mots, c’est gentil.
Bon, si on parlait prévention au volant?
Quand je roule et que je vois une
voiture de police, de pompiers, une ambulance, arrêtée sur le bord de la route, je
me déporte sur la gauche sécuritairement pour laisser toute la place aux
policiers, ambulanciers ou pompiers.
Ainsi, ils peuvent faire leur travail en sécurité. Ça ne m’enlève rien. Je roule moins
vite et tout le monde est gagnant. C’est
un geste normal de civisme. De savoir
vivre en société.
Tout le monde est d’accord avec ça
j’espère? Toi le premier ?
Le printemps hâtif qu’on connait nous
ramènera aussi les cyclistes qui rouleront
définitivement moins vite que les autos.
Il faudra bien les dépasser eux aussi. Laissons leur l’espace dont ils ont besoin. On
ne devrait pas oublier le tirant d’air. Ce
courant, banal pour nous en auto,
énorme pour eux. Plus on passe près d’un
cycliste plus le déplacement d’air est important pour lui. Faudrait pas l’oublier.
Qu’on soit dans la ville ou sur la grande
route. À haute vitesse c’est encore pire. Le
coup de vent peut pousser le vélo et le
cycliste dans le fossé ou sous les roues
d’un autre véhicule.
Mais c’est pas tout. Il y a aussi les piétons qui marchent par affaires ou pour le
plaisir. S’ils veulent bien marcher sécuritairement, ça devrait être leur première
priorité. Nous, comme conducteur on devrait leur donner une chance et mettre
une distance sécuritaire entre eux et
nous.
Je fais un peu mon-oncle avec mes
suggestions. Mais combien de personnes, cet été, seront blessées ou tuées, par
négligence, la leur, mais celle de nous
autres aussi? On peut éviter ça, toi et moi,
et tous les autres.

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

www.canadamunicipal.ca
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Council in action

e lundi 11 avril dernier, le
L
conseil municipal se réunissait pour une assemblée ordi-

de cet évènement, prévue les 13,
14 et 15 août 2016, a été initié.

ouncil gathered for a reguC
lar monthly meeting on
Monday, April 11 presided by

naire du mois alors que c’est le
maire suppléant, Bruno Poirier,
qui présidait l’assemblée.

Lors de leur dernière rencontre,
le Comité d’embellissement a discuté du lancement du concours
d’embellissement et de l’installation de poubelles pour jeter les excréments d’animaux domestiques.

Deputy Mayor Bruno Poirier.

Tous les membres du conseil
étaient présents à l’exception du
maire Paul Losier et du conseiller
Robert DeGrâce retenus au moment de la réunion. Dès le début
de la réunion publique, le maire
suppléant invitait à une minute
de silence à la mémoire de
Roland Aubé, ancien conseiller de
la ville de Beresford, décédé le
lundi 4 avril dernier.
Puis, l'ordre du jour était accepté avec modification suivi du
procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mars.
Correspondance
La Ville apprenait par lettre du
ministère des Transports et de
l’Infrastructure l’informant d’un
investissement pour réaliser son
projet d’asphaltage, égouts pluviaux, bordures et caniveaux d’un
tronçon d’environ 0,5 km de la
Route 134, de la rue Parc Est à la
rue Comeau.
Rapports
Le conseil apprenait que le
processus d’embauche pour le
poste à pourvoir pour un journalier saisonnier a été entamé.
Le Comité du développement
culturel s’est rencontré le mardi 5
avril dernier. Le groupe a discuté
d’une rencontre publique, prévue
d’ici juin, afin de présenter la politique culturelle et entreprendre
les discussions sur les actions potentielles pour chacun des axes
de la politique.
Le sous-comité organisateur
de Beresford fête l’Acadie à également tenu sa première rencontre
le mardi 5 avril. Le sous-comité est
formé de Diane Lanteigne,
Joanne Guimond, Danica Pitre,
Line Cormier St-Cyr, Donna
Landry-Haché et Bruno Poirier. Un
remue-méninge d’idées pour la
programmation de la 2e édition

La toute première rencontre
de fondation du Comité Engagement Jeunesse s’est tenue le mercredi 30 mars dernier. Les jeunes
présents ont nommé Jérémy
Soucy et Olivia Charest coprésidents du Conseil jeunesse. Le
chargé de projets de la ville, Pierre
Claveau, a dévoilé les résultats du
sondage effectué auprès des
jeunes de Beresford au cours des
dernières semaines. Le nouveau
comité va entreprendre l’élaboration de son mandat lors d’une
prochaine réunion.
Nos élus apprenaient que
Marie-Claude Gagnon avait accepté le poste de bibliothécaire
de la Bibliothèque publique MgrRobichaud en remplacement de
Araya-Yohannes Bekele. Elle
débutera dès le 17 mai prochain.
Une copie de la programmation de la 36e Exposition régionale,
commerciale
et
industrielle, qui se tiendra les 29
et 30 avril et 1er mai 2016, était
placée à la disposition des membres du conseil.
Enfin, le conseil apprenait que
cinq permis de construction ont
été émis en mars pour une valeur
totale de 184 000 $.
En l’absence du maire qui est à
l’extérieur de la région depuis le
1er avril, le maire suppléant
présentait son rapport aux membres du conseil. Le 2 avril le maire
suppléant accompagnait le maire
Stephen Brunet lors de la lecture
de la proclamation de la journée
mondiale de sensibilisation à
l’autisme 2016 et le 7 avril - accompagné des conseillers Jean
Guy Grant, Patrick Haché et Ulric
Suite à la page 8

Council members were all
present with the exception of
Mayor Paul Losier and Councillor
Robert DeGrâce who were absent
at the time. At the beginning of
the meeting, the Deputy Mayor
invited everyone present to observe a minute of silence to remember former Beresford
Councillor Roland Aubé who died
on Monday, April 4.
The adoption of the agenda
and the minutes of the regular
meeting held on March 29 followed.
Correspondence
The Town was apprised, in a
letter from the department, of an
investment by the Minister of
Transportation and Infrastructure
for the paving, storm sewers,
curbs and culverts project which
entails a 0.5 km stretch from Parc
Est Street to Comeau Street.
Reports
Council learned that the hiring
process for a seasonal labourer
had been initiated.
The Cultural Development
Committee met on Tuesday, April
5. The group discussed a public
meeting scheduled for June, to
present the cultural policy and to
initiate discussions on potential
actions for each of the policy
goals.
The “Beresford fête l’Acadie” organizing subcommittee also held
their first meeting on Tuesday,
April 5.The subcommittee is comprised of Diane Lanteigne, Joanne
Guimond, Danica Pitre, Line
Cormier St-Cyr, Donna LandryHaché and Bruno Poirier. A brainstorm of ideas for the 2nd edition
of this event scheduled on August 13, 14 and 15, was initiated.
During their last meeting, the
Embellishment Committee discussed the launch of the beautifi-

cation contest and the installation
of garbage cans for the disposal
of pet feces.
The very first foundation meeting of the Youth Engagement
Committee was held on Wednesday, March 30. The young people
attending the meeting nominated Jérémy Soucy and Olivia
Charest as copresidents of the
Youth Council. The town’s Project
Manager, Pierre Claveau revealed
the results of the survey conducted among Beresford youths
in recent weeks.The new committee will undertake the development of its mandate during an
upcoming meeting.
Our elected representatives
learned that Marie-Claude
Gagnon had accepted the position of Librarian of the Mgr-Robichaud Public Library in
replacement of Araya-Yohannes
Bekele. She will be taking on her
new duties as of May 17.
A copy of the 36th Regional,
Commercial and Industrial Exposition program was made available to council members. The
event takes place on April 29 and
30 and on May 1.
Finally, Council was apprised
that five building permits had
been issued in March for a total
value of $184 000.
The Mayor was outside of the
region since April 1. In his absence, the Deputy Mayor presented his report to council
members. On April 2, the Deputy
Mayor accompanied Mayor
Stephen Brunet at the reading of
the 2016 World Autism Awareness Day Proclamation and on
April 7, he was accompanied by
Councillors Jean Guy Grant,
Patrick Haché and Ulric DeGrâce
as they extended their sympathies to the family of Roland Aubé
who died on April 4.
The reports of the General
Manager, Director of Public Works
Continued on page 8
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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)
Gilles Wilson 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)
Gilles Godin, prés.
548-8138/543-0367
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 : Paul Losier
Maire-adj. / Deputy Mayor : Bruno Poirier
Conseillers / Councillors : Robert DeGrâce,
Ulric DeGrâce, Jean Guy Grant et Patrick Haché
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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Faites votre part
Do your part
omme il est indiqué dans l’arrêté 15s indicated in the
A
Town of Beresford
C2005
de la Ville de Beresford :
By-law 15-2005:
« il est de la responsabilité du propriétaire
de ne permettre ni de tolérer que son animal
défèque dans un endroit public ou sur une
propriété privée autre que celle qui lui appartient; advenant le cas, le propriétaire est
tenu d’enlever immédiatement les matières
fécales ».

“no owner shall allow
or tolerate that his animal
defecate in a public area
or on private property
other than his own; should this occur, the owner
must immediately remove all fecal matter”.

Aux citoyens de Beresford

To the Beresford citizens

Rappel important Important reminder
fin de prévenir les dégâts occasionnés
A
par les déchets placés dans des sacs à
ordures, soit l’éparpillement de ces déchets

hen placing refuse in
W
garbage bags, you
run the risk of garbage

par les animaux, sur votre propriété et
celles de vos voisins, et conformément à
l’arrêté no 30-2014 de la municipalité de
Beresford règlementant la collectes des ordures, le recyclage et l’élimination des
déchets, la ville de Beresford désire rappeler à ses citoyens que les ordures ménagères doivent être placées dans des
poubelles en métal ou plastique.

being scattered all over
your property as well as
your neighbors’. The Town
of Beresford would like to
remind all citizens that all
refuse must be placed in
either plastic or metal
containers as per By-law no 30-2014 of the
municipality of Beresford respecting
garbage and recycling collection and waste
disposal.

Un rappel que les feuilles, les cendres et
les déchets organiques peuvent être apportés chez Jean-Noël Lagacé situé à Dunlop
au 814, rue Morrison. Les sacs remplis de
feuilles doivent être vidés et jetés dans les
bacs à ordures par la suite. Les cendres
doivent être refroidies et mises dans un contenant de métal. o

A reminder that leaves, ashes and organic
waste can be dropped off at Jean-Noël Lagacé’s located in Dunlop at 814 Morrison
Street. Bags of leaves must be emptied and
put in garbage containers afterwards. Cold
ashes should be put in metal containers. o

Travaux publics

Public Works Department

Horaire de travail Work Schedule
euillez prendre note qu’à partir du 24
lease note that starting May 24, 2016
V
mai 2016, l’horaire de travail pour le dé- Pthe work schedule for the Public Works
partement des travaux publics sera de 7 h Department will be from 7:00 am to 3:30
à 15 h 30, du lundi au vendredi. o

pm, Monday to Friday. o

Fête de la Reine
Victoria Day
euillez prendre note que le bureau mulease note that the municipal office will
V
nicipal sera fermé le lundi 23 mai en rai- Pbe closed for Victoria Day on Monday,
son de la Fête de la Reine.
May 23.
o

o

AVIS IMPORTANT AUX
RÉSIDENTS DE BERESFORD

IMPORTANT NOTICE TO
BERESFORD RESIDENTS

COLLECTE SPÉCIALE
DU PRINTEMPS
MERCREDI 1er JUIN 2016

SPECIAL SPRING
COLLECTION
WEDNESDAY, JUNE 1, 2016

Pour plus d’information :
Gestion des déchets solides
725-2414 ou
www.envirochaleur.ca

For more information:
Solid Waste Management
725-2414 or
www.envirochaleur.ca

L’ÉCHO DE BERESFORD
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e comité a comme mandat de promouL
voir la participation et l’implication des
citoyennes et des citoyens ainsi que de sen-

date butoir pour nous soumettre la deuxième
photo (celle avec les améliorations).

Élections
municipales
à Beresford

sibiliser et les encourager à réaliser des actions
concrètes
qui
favorisent
l’embellissement de leur milieu de vie immédiat et celui de notre ville.

Chaque participant aura la chance de remporter l’un des prix qui seront tirés au hasard.

lusieurs candidats se présentent pour
P
occuper différents postes à pourvoir au
conseil municipal de la ville.

Comité d’embellissement de la ville de Beresford

Embellissons Beresford

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.).
Pour être éligible au concours, chaque participant devra soumettre une photo « avant »
et « après » les changements. Le concours
commencera le 20 juin 2016, date butoir pour
nous faire parvenir votre photo « avant », et
s’étendra jusqu’au vendredi 19 août 2016,

Pour vous inscrire au concours, veuillez
fournir l’information ci-dessous :
Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Et envoyer vos photos par courriel à
l’adresse électronique suivante : info@beresford.ca ou en personne au 855-2 rue principale à Beresford. o
Le Comité d’embellissement
de la ville de Beresford

Embellishment committee of the town of Beresford

Beautify Beresford
he committee’s mandate is to promote
T
citizen participation as well as to inform
and encourage them to take specific

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

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

To enter the contest, please provide the information listed below

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,
tree-planting etc.).
To be eligible for the contest, each participant must submit "before" and "after" pictures. The contest starts June 20, 2016,
deadline to submit your "before" picture and
will run until August 19, 2016 deadline to submit your “after” picture (after improvements).

Name :
Address :
Phone number :
Email address :
And send your pictures by email at the
following email address: info@beresford.ca
or in person at 855-2 Principale Street in
Beresford. o
Embellishment committee
Town of Beresford

Le maire, Jean Guy Grant a été élu par acclamation depuis le 8 avril, date limite des
mises en candidature.
Pour ce qui est des conseillers il faut en élire
cinq sur les sept candidats inscrits. Le choix des
électeurs se fera entre : Edgar Aubé, Anne
Bard-Lavigne, Brigitte Couturier, Ulric DeGrâce
(sortant de mandat), Patrick Haché (sortant de
mandat), Bruno Poirier (sortant de mandat) et
Bernard Villeneuve.
Les cinq candidats qui recevront le plus de
votes seront élus pour siéger au conseil de
ville de Beresford jusqu’en mai 2020. o

mai 2016
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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 dernière rencontre aura lieu le 11 mai.
Venez en grand nombre!

Gagnants des concours

Soirée Tricot
Les soirées tricot se poursuivent, la
prochaine rencontre aura lieu, pour la dernière
fois avant l’automne, le 10 mai. Pour les personnes qui veulent tricoter ou crocheter en
bonne compagnie.

Félicitations à Justin Aubé, notre gagnant
du concours de coloriage de Pâques. Justin est
accompagné sur la
photo, de sa maman
Lucie et de sa soeur
Laurie. Bravo Justin!
Félicitations
à
Luka Martin, gagnant
du concours de
Pâques « Comptez
les œufs » Bravo
Luka!

Félicitations à Hedwidge et Pierre, nos gagnants du concours « Qui suis-je » à l'occasion
de la journée de la poésie. Bravo à vous deux!
Massage pour bébé
Ces sessions offertes gratuitement, en collaboration avec le Service Parle-Moi Chaleur,
s’adressent aux parents ou tuteurs et bébés de
0 à 10 mois. Un maximum de 6 familles seront
acceptées pour ce groupe. Pour vous inscrire
veuillez communiquer avec Sérina Mallet au
(506) 544-2496.
Prochaines rencontres : 4, 11, 18 et 25 mai à
10 h 30.
Heure du Conte africain
Cette activité, en partenariat avec l’association multiculturelle, sera offerte par M. Nicolas B. Kalgora, le samedi 7 mai à 10 h. Pour les
enfants de 12 ans et moins. Veuillez s.v.p. vous
inscrire à l’avance.
Heure du Conte 0-4 ans
Cette activité se terminera ce mois-ci, mais
reprendra à l’automne prochain.

Recrutement de commissaires
La bibliothèque publique Mgr. Robichaud
a des places vacantes de « commissaire de
bibliothèque ». Les personnes qui désirent
participer activement à la vie de la bibliothèque peuvent nous remettre leur lettre de
candidature.
Suivez nos activités sur « Facebook » !
Heures d’ouverture
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h et en soirée de
18 h à 20 h 30
Mercredi, vendredi et samedi
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
NOUVEAUTÉS
ROMANS : 1967 l’impatience; Les sept
larmes d’Obéron; Narco, le jardinier éradicateur; Perfidia, Traqué; Dark secrets T.1, 2 et 3;
Pars loin de moi.
DOCUMENTAIRES : : Le livre de la lumière;
Protégé par les anges; 150 plats végé
savoureux; La nouvelle pêche aux leurres.
ENGLISH NOVEL: Rogue Lawyer; Private
L.A.; 14th Deadly Sin; The Collector.
LIVRES AUDIO : La fabrique du monde.
DVD : Serena; Sicario; Le bluffeur; Sans
issue; Jurassic World
Bonne lecture à tous! o
Véronik Guitard

Club Chal Baie

Souper au homard
e Club Chal Baie organise son Souper au
Lhomard
le 28 mai à 17 h 30.
Les billets sont en vente au coût de 20 $
pour les membres et 25 $ pour les non-membres auprès de Monique S. au 546-4911 et durant les activités du Club.
Jeux de la zone
Les jeux de la zone (Bathurst, Beresford &
Robertville) vont avoir lieu les 8, 9 et 10 juin
2016. Les formulaires d’inscription sont
disponibles durant les activités du Club. Ils
doivent être complétés et remis à Catherine H.
ou Monique S. avant le 27 mai. o
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Chevaliers de Colomb de Beresford

Festival de théâtre jeunesse en Acadie

Dernières activités
avant l’été

L’École Carrefour Étudiant
se distingue

Chevaliers de Colomb du 4e degré
Sires Chevaliers, la prochaine rencontre
mensuelle du 4e degré aura lieu le dimanche
1er mai 2016 à 19 h. Veuillez prendre note
qu'à cette rencontre il y aura élection d'un
nouvelle exécutif pour la prochaine année
Colombienne.
Cette rencontre sera la dernière de la saison. Les activités de l'Assemblée 2203 reprenderont en septembre 2016.
Une bonne saison estivale à tous!
Tous les Sires Chevaliers sont invités à participés à cette rencontre afin d'exercer leur
droit de vote.
Conseil 8189 des Chevaliers de
colomb de Beresford
À tous les Frères Chevaliers du conseil 8189
de Beresford, veuillez s'il vous plaît, prendre
note que la prochaine rencontre mensuelle du
conseil se tiendra le 12 juin à 19 h.
Cette rencontre sera la dernière rencontre
jusqu'à septembre 2016. Cependant les activités du bingo continuent ainsi que la visite
aux malades et les besoins urgents.
Déjeuner communautaire
Veuillez prendre note que les délicieux déjeuners communautaires feront relâche durant la période estivale pour reprendre en
septembre 2016.
Un grand merci pour votre support continu
envers cette oeuvre de charité dont les profits
sont entièrement versés à la Paroisse St-Nom
de Jésus de Beresford. Au plaisir de vous revoir
cet automne.
Vente de débarras
Au profit des « JEUX DES OLYMPIQUES SPÉCIAUX » une gigantesque vente de débarras
aura lieu au local de des Chevaliers de Colomb
de le 14 mai 2016 Beresford entre 8 h 30 et
16 h 30.
Il y en aura pour tous les goûts (ex : TV - 55
et 60 pouces, stéréo, bicylettes, bureaux, lit et
beaucoup de jouets pour enfant, vêtements
pour enfant/adulte (certains sont neufs) etc...
Des pâtisseries, des décorations de Noël, de
Pâques et d’Halloween seront à vendre.
Venez jeter un coup d'oeil, ça vaut vraiment
la peine, tout en supportant une oeuvre de
charité vous y trouverez chaussure à votre
pied et rencontrerez vos amis.
La vente est organisée par le Frère chevaliers Gilles Pitre du Conseil 8189 des Chevaliers
de Colomb de Beresford. o
Josef Clarence Aubé

Vu s
danho
L’Éc
Interprétant Ah! L’affiche, les actrices de l’École Carrefour Étudiant en action sur scène.

a 18e édition du Festival de théâtre jeL
unesse en Acadie s’est terminée le 24
avril dernier au Centre culturel de Caraquet. Ce sont les troupes de la Polyvalente
A.-J.-Savoie de Saint-Quentin, du Carrefour
Étudiant de Beresford, de la Polyvalente
Roland-Pépin de Campbellton, de la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie et deux
troupes de l’École Sainte-Anne de Fredericton qui ont présenté leur pièce à tour de
rôle durant la fin de semaine.
L’École secondaire publique De La Salle
d’Ottawa était aussi présente pour une
présentation hors-concours, en tant qu’invitée
spéciale du FTJA 2016; cette école offre un
programme avec concentration en art, et les
participants de cette école se spécialisent en
théâtre. Tous les participants ont également
assisté à une enfilade d’ateliers donnés par
des artistes professionnels, soit Ludger
Beaulieu, Karène Chiasson, Xavier Lord-Giroux,
Frédéric Melanson, André Roy et Isabelle Roy.
Une panoplie de certificats de
participation
Les appréciateurs du FTJA (Stéphanie
David, Claire Normand et Marcel-Romain
Thériault) ont fait un travail exceptionnel
auprès des troupes, rencontrant chacune
d’entre elles après leur représentation pour
discuter et faire un retour constructif. C’est
également eux qui ont décerné les certificats
de reconnaissance aux écoles participantes
Prix décernés au Carrefour
Étudiant de Beresford pour la
pièce Ah! L’affiche!
Meilleure mise en scène
Meilleure production
Meilleure comédienne - rôle principal :
Sara Maude Soucy pour son rôle de Zoé

Prix Coup de coeur du public
Félicitations à l’équipe de l’École Carrefour
Étudiant! o
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Chevaliers de Colomb de Beresford

Concours de lancer libre

L’ÉCHO DE BERESFORD

Participez
à la Marche
pour l’Alzheimer
articipez à la Marche pour l'Alzheimer le
P
dimanche 29 mai prochain à Bathurst.
Toutes les personnes ayant à coeur les maladies reliées à la démence sont bienvenues
à prendre part à la 13e Marche pour
l'Alzheimer.
L’inscription se fera de midi à 13 h, heure du
départ. Inscrivez-vous et amassez des fonds;
visitez www.marchepourIalzheimer.ca. Des formulaires d’inscription sont disponibles chez
Confiserie Andréa et chez Pharmasave. Ou rejoignez la Coordinatrice régionale pour la Société d'Alzheimer région Chaleur et Péninsule
acadienne, Huguette Duguay au 395-3830.

Rangée arrière, les Chevaliers Robert Héroux, (Député du District) - Maurice Leblanc, ( Directeur Jeunesse État) - Gilles Pitre (Directeur jeunesse du Conseil 8189), et Gilles Wilson
(Grand Chevalier conseil 8189). Assis : Logan Roherty - Caylin Andrews - Malcoln Allain Jonathan angers - Lautaiwa Lexskie - Erica Nowlan -Justin Robichaud - Zoé Thériault.

ans le cadre des activités Jeunesse, les
D
Chevaliers de Colomb présentent annuellement le concours lancer libre au ballon panier. Cette année, l'évenement se
déroulait le samedi 23 avril 2016.

Afin d'initier davantage la jeunesse à ce
sport, le Conseil hôte de cette année, le 8189
de Beresford, accueillait 30 jeunes venant de
différents coins de la province : Fredericton,
Bouctouche, Ste Marie-de-kent, Keswick Valley,
Rusagonis, Robertville et Beresford. o

Conseil...
Suite de la page 3
DeGrâce ils offraient leurs sympathies à la
famille de Roland Aubé décédé le 4 avril.
Ensuite, le directeur général et les autres directeurs de services présentaient au conseil
leur rapport d’activités.
Finances
La ville de Beresford demande à la Commission des emprunts de capitaux l’autorisation
d’emprunter la somme de 650 000 $ pour du
financement intérimaire pour une durée
maximum de 2 ans en attendant les fonds du
programme d’amélioration des routes provinciales.
Suite à une recommandation du Groupe
Roy Consultants, le conseil accordait le contrat
des travaux d’amélioration du Centre RéalBoudreau au plus bas soumissionnaire, MFA
Construction inc., au montant de 1 176 000,00 $
T.V.H. en sus.
Aussi, la Ville commanditera la Coopérative
jeunesse de services - Chaleur (300 $) pour
aider à financer le projet qui coûte environ
15 000 $ à faire fonctionner chaque année.
La réunion publique ordinaire prévue le
9 mai 2016 (élections municipales) est reportée au lendemain, mardi 10 mai. o

Pour chaque 250 $ amassé, vous devenez éligible au tirage d'un voyage pour deux personnes
à n'importe quelle destination de WestJet. Au NB,
plus de 16 900 personnes vivent avec la maladie
d'Alzheimer ou une démence connexe. Aujourd'hui plus que jamais, c'est le temps d'agir. o

Council...
Continued from page 3
and Director of Development followed.
Finance
The Town of Beresford is asking the Capital
Borrowing Board for authorization to borrow
money in the amount of $650 000 for a period
of 2 years. The money will serve as interim financing while waiting for funds from the program for improvements to provincially
designated highways.
Following a recommendation from Roy
Consultants, the contract for the facility improvements to the Real-Boudreau Centre was
awarded to low bidder MFA Construction Inc.
in the amount of $1,176,000.00 plus tax.
The Town will also sponsor $300 to the
Chaleur Youth Service Cooperative to help finance the project that costs approximately
$15 000 a year to run.
The regular meeting scheduled for May 9,
2016 (municipal elections) has been postponed to Tuesday, May 10. o

Bonne fête des Mères
le 8 mai 2016

Happy Mother’s Day
on May 8th, 2016

