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Plaque de reconnaissance
Réal-Boudreau
n novembre dernier, L’Association franE
cophone des municipalités du NouveauBrunswick (AFMNB) reconnaissait Réal

Réal-Boudreau
Recognition Plaque
ast November, former Beresford Mayor
L
Réal Boudreau was honored by the
AFMNB (Francophone Association of New

Boudreau, ancien maire de la ville de Beresford, pour sa grande contribution au monde
municipal et à la société acadienne et francophone durant sa présidence à L’AFMNB.

Brunswick Municipalities) for his great contribution to the municipal world and the
Acadian and Francophone society during
his presidency at the AFMNB.

Le maire Paul Losier qui participait à cette
assemblée avait accepté cette plaque de reconnaissance au nom de la famille Boudreau.
Lors de la séance ordinaire du lundi 14 septembre dernier, la famille de Réal Boudreau
était sur place pour recevoir la plaque. La fille
du défunt Réal Boudreau a gracieusement demandé à la ville de Beresford d’exposer cette
plaque de reconnaissance en permanence
dans la salle du conseil.
Réal Boudreau était président de l’AFMNB
de 1992 à 1993, conseiller municipal de la ville
de Beresford de 1980 à 1983 et maire de
Beresford de 1983 à 1995. o

Mayor Paul Losier who was present at the
meeting had accepted the award on behalf of
the Réal Boudreau Family.

Vu
da
L’Écns
ho
Ghislaine Boudreau-Grant et le maire Paul
Losier/Ghislaine Boudreau-Grant and Mayor
Paul Losier.

La Trouille des citrouilles

During the September 14th meeting, the
family of the late Réal Boudreau was on hand
to receive this award. His daughter graciously
requested that the recognition award be permanently featured in the council room.
Réal Boudreau was president of the AFMNB
from 1992 to 1993, councilor for the Town of
Beresford from 1980 to 1983 and Beresford
mayor from 1983 to 1995. o

Petrified Pumpkins

A family activity
Une activité familiale
a Trouille des citrouilles aura lieu le
he Petrified Pumpkins event will take place
L
samedi 17 octobre 2015 de 13 h à 16 h Ton October 17, 2015 from 1 pm to 4 pm at
au Centre Rodolphe-Boudreau (Sportek) the Rodolphe-Boudreau Centre (Sportek) in
de Beresford (201, rue du Parc Est).

Beresford (201 du Parc Est Street).

Il y aura une mini-ferme, des jeux et des
concours. De plus, JL Breau sera de la partie
avec une grue qui balancera les
citrouilles de très haut leur donnant la trouille
juste avant de les faire éclater par terre.

There will be a mini-farm, games and contests. JL Breau will also be part of the event
with a crane to lift the petrified pumpkins way
high into the sky before letting them splatter
onto the ground.

Cet événement est organisé par la Ville de
Beresford en collaboration avec le comité socioculturel du Carrefour Étudiant et en est à sa
deuxième année. EN CAS DE PLUIE certaines
activités se tiendront à l’intérieur du Sportek.

The 2nd edition of this fun filled event is organized by the Town of Beresford and the Carrefour Étudiant Sociocultural Committee. IN
CASE OF BAD WEATHER some activities will be
moved indoors to the Sportek.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : Le comité est
toujours à la recherche de bénévoles. Donc,si vous
désirez faire partie de cette belle activité, veuillez
communiquer avec nous aux coordonnées
suivantes : 542-2727 ou info@beresford.ca o

SEEKING VOLUNTEERS: The committee is
always seeking volunteers. If you wish to take
part in the fun, please call or email us using the
following contact information: 542-2727 or
info@beresford.ca o
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Réseau Service Chaleur Inc.

Danse
d’Halloween
a danse d’Halloween pour les personL
nes handicapées, organisée par RÉSEAU
SERVICE CHALEUR INC., aura lieu le samedi
31 octobre 2015 au Sportek Rodolphe
Boudreau de Beresford à 13 h
Musique avec Roger Savoie.
BIENVENUE A TOUS !!! o

Halloween
Dance
he Halloween dance for persons with
T
disabilities, organized by RESEAU
SERVICE CHALEUR INC., will be held on
Saturday, October 31, 2015 at Sportek
Rodolphe Boudreau of Beresford, at 1 pm.
Music with Roger Savoie.
WELCOME TO ALL!!! o

Blitz Santé
pour la famille

I

l y aura un Blitz Santé enfant-famille offert par les étudiantes et étudiants du
Secteur science infirmière de l’UMCS de
Bathurst le dimanche 4 octobre de 10 h à
15 h à l’École communautaire Cité de l'Amitié (1 300, avenue St. Joseph, Bathurst).
Le programme détaillé se trouve sur la
page Facebook à Health Blitz Santé Chaleur. o

Comité mixte
des services de police B.N.P.P.

Assemblée
annuelle
'assemblée annuelle du comité mixte
L
des services de police B.N.P.P. aura lieu
le mercredi 21 octobre 2015 à 19 h, à l'édi-

fice municipal du village de Petit-Rocher. o

Pompiers
recherchés
es pompiers volontaires de la ville
L
de Beresford acceptent présentement des demandes d’admission pour
devenir membre de leur brigade. Joignezvous à un groupe dynamique et
développez vos connaissances tout en
vous amusant. Aucune expérience requise,
la formation vous sera offerte.
Pour être éligible, vous devez :
• Être résidant de Beresford;
• Être âgé entre 19 et 40 ans;
• Posséder votre propre voiture.
Les formulaires de demande sont
disponibles à la réception de l’édifice municipal de Beresford.
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec le chef pompier, M. Daniel
Duguay, au 544-0792, ou venez nous visiter à
l'occasion de notre journée « Portes ouvertes »
dans le cadre de la Semaine de prévention des
incendies le samedi 10 octobre 2015 entre 11 h
et 13 h à la caserne de pompiers située au 855,
rue Principale. Au plaisir de vous accueuillir. o
Daniel Duguay, Chef pompier
Ville de Beresford

Wellness Family
Health Blitz
here will be a Wellness Child-Family
T
Healyh Blitz offered by UMCS Nursing
Students on Sunday, October 4 from 10 am
to 3 pm at l’École communautaire Cité de
l'Amitié (1,300 St. Joseph Avenue,
Bathurst).
The detailled program is available on Facebook at Health Blitz Santé Chaleur.

Bonne fête
de l’Action de grâce!
Happy Thanksgiving!

L’ÉCHO DE BERESFORD

Les ÉCHOS
de gilles
Maniaque de sécurité
Je te le dis bien sincèrement, je suis un
maniaque de sécurité.
Pas maniaque au point de devoir être
suivi par un psy! Non! Seulement un obsédé de la sécurité. Un gars qui ne laisse
pas traîner d’objets dans le passage vers
une sortie. Un gars qui a appris tôt à ses
enfants à regarder où sont les sorties
d’urgence quand ils entraient dans une
salle de cinéma, une salle de danse, un
bar.
Je suis comme ça depuis mon enfance. Personnellement, je n’ai jamais
vécu d’incendie chez moi. Jamais, et,
j’espère que ça restera comme ça encore
longtemps.
En fait, j’ai été marqué par le feu quand
j’étais très jeune. À quatre ans, je me suis
brûlé le dessus de la main sur un poêle à
bois chauffant. Tu n’oublie pas ça. La cicatrice est disparue depuis longtemps…
mais la sensation est encore là dans ma
mémoire.
Quand j’avais 6 ans, on est allé voir une
partie de hockey chez un oncle riche qui
avait une télévision en noir et blanc. Un
voisin nous téléphona pour nous dire
que le hangar près de la maison brûlait.
Une de nos locataires avait vidé les cendres du poêle à bois dans la poubelle et
le feu embrasait la construction en bois.
Aucun dommage dans la maison. Mais à
cet âge, la présence des pompiers impressionne tous les petits gars.
Dans la trentaine, je n’étais pas
présent, mais mon commerce brulait
complètement durant une nuit. Plus rien.
Ça aussi, ça impressionne un gars.
Toutes ces expériences m’ont mis en
garde contre le feu.
Donc, depuis, il y a des règles de sécurité partout, que j’observe. Il y a des détecteurs de fumée dans chaque pièce de
la maison. Et même dans chaque pièce à
notre bureau.
Chaque année, en octobre, en même
temps que la Semaine de prévention des
incendies… je change les piles de chacun des détecteurs de fumée. Je n’attends pas qu’elles sonnent d’épuisement.
Tu devrais en faire autant… et si j’étais
toi, j’ajouterais d’autres détecteurs, tu
n’en as jamais trop. Un accident est si vite
arrivé!

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Le conseil en action
ous les membres du conseil
T
municipal étaient présents à
la réunion ordinaire publique
du 14 septembre dernier
présidée par le maire Paul
Losier à l’exception du conseiller Robert DeGrâce retenue
à ce moment.
L'ordre du jour fut accepté
avec quelques modifications puis
le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août était également adopté.
C’est ensuite que les membres
du conseil transmettaient à la
famille de Réal Boudreau, ancien
maire de la ville de Beresford, une
plaque honorifique que lui remettait l’AFMNB lors de leur AGA l’an
dernier pour souligner le travail de
Réal Boudreau, comme ancien
maire de Beresford, pour sa grande
contribution au monde municipal
et à la société acadienne et francophone durant sa présidence à
l’AFMNB. La famille a choisi que la
plaque soit exposée en permanence dans la salle du conseil.
Rapports
Le conseil prenait connaissance du rapport du Comité du
Développement économique en
attendant le rapport de la
huitième réunion prévue le mercredi 7 octobre prochain.
Le Comité des Ressources humaines a retenu la candidature de
Pierre Claveau embauché au
poste de Chargé de projets spéciaux depuis le 31 août 2015.
Nos élus apprenaient que le
site du jardin communautaire est
prêt et qu’il y a possibilité qu’un
groupe de jardinage soit constitué l’an prochain. Ensuite, le conseil décidait de rencontrer le chef
de police (BNPP) pour discuter de
circulation, feux d’artifice, etc.
Le rapport des permis de construction pour août 2015 indiquait
que onze permis de construction
avaient été émis pour une valeur
totale de 494 375 $.
Le maire Paul Losier résumait
ses activités du dernier mois. Ainsi
on apprenait que le 20 août il a
assisté au rassemblement de fin
d’été des étudiants du programme d’emploi d’été et également assisté et félicité les élèves
faisant partie du programme de
lecture d’été.
Que le 26 août il a présidé une
réunion du Forum des maires de la
BNPP et assisté le même jour à une
réunion ordinaire de la Commission de services régionaux Chaleur.

Puis le 3 septembre le maire a
présidé la sixième réunion ordinaire du comité mixte des services de police BNPP et le
lendemain, souhaité la bienvenue aux employés lors du
souper de la fête du Travail qui
s’est tenue au Centre RaoulCharest. Pour ensuite présider la
11e réunion du comité du
développement économique
ainsi que la Conférence des élu.e.s
qui avait lieu au Centre communautaire Gilles Doucet à Nigadoo.
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Council in action
ith the exception of CounW
cilor Robert DeGrâce, all
members were present at a regular Town Council meeting
held on Monday, September 14
presided by Mayor Paul Losier.
The agenda was adopted with
the addition of a few items followed by the adoption of the
minutes of the meeting held on
August 17.

Finances
C’est ensuite que les membres
du conseil acceptaient de payer
tous les comptes de juillet aux fournisseurs à partir des comptes de la
ville, du compte courant, du
compte eau et égout et du compte
courant Travaux Capitaux.

At this time council members
handed an honorary plaque to
the family members of former
Beresford mayor Réal-Boudreau
who was the recipient of an
award at last year’s AFMNB AGM.
Réal Boudreau was honored by
the AFMNB for his great contribution to the municipal world and
the Acadian and Francophone society during his presidency at the
AFMNB. The family chose to have
the plaque featured permanently
in the council room.

Plan quinquennal
C’est à ce moment que le conseil décidait d’accepter le plan
quinquennal pour les routes
désignées provinciales dans la
ville de Beresford.

Reports
Council was apprised of the
Economic Development Committee report while awaiting the report of the eight meeting
scheduled for October 7.

Aussi, nos élus décidaient de
transférer du fonds de réserve
capital au fonds capital général
40 000 $ pour des dépenses
réelles par rapport aux prévisions
budgétaires des travaux sur la rue
Frenette, rue de Chalets, au déversoir d’eaux pluviales et aux postes
de pompage.

The Human Resources committee approved the candidacy of
Pierre Claveau to the position of
Special Projects Manager effective August 31, 2015.

Le maire rappelait que le
maire-suppléant Bruno Poirier assumera les fonctions du maire durant son absence du 17
septembre jusqu’au 4 octobre.

Puis le conseil de ville accordait
100 $ au Corps de cadets de l’armée 1242 Maurice Cormier de
Petit-Rocher dans le cadre de leur
campagne de financement. Cette
contribution sera utilisée pour
l’achat de raquettes de neige pour
les sorties hivernales des cadets.
Aussi, le conseil achetait une
annonce publicitaire de 185 $
dans le livret sur « La sécurité sur
l’internet pour nos enfants » de
l’Association de la prévention du
crime du NB.
En terminant le conseil décidait
de nommer le conseiller Bruno
Poirier pour représenter la ville de
Beresford pour siéger au Comité
consultatif régional de loisirs.
Exceptionnellement,la prochaine
réunion ordinaire aura lieu le mardi
13 octobre 2015 à 19 h 30. o

Our elected officials learned
that the community garden site
was ready and that a gardening
group might be setting up next
year. Council then decided to
meet with the BNPP Chief of Police to discuss traffic, fireworks, etc.
The building permit report for
August indicated that eleven
building permits had been issued
for a total value of $494 375.
Mayor Paul Losier gave a summary of the activities and meetings he attended since the last
meeting. We learned that on August 20, he took part in a gathering for the students of the
summer employment program.
He also attended and congratulated the students from the summer reading program.
On August 26, he presided a
BNPP Mayor’s forum meeting and
attended the regular meeting of
the Chaleur Regional Service

Commission.
And on September 3, the
Mayor presided the sixth regular
meeting of the BNPP Police Joint
Committee. The following day he
welcomed the employees to the
Labor Day supper that took place
at the Raoul-Charest Center. To
then preside the 11th meeting of
the Economic Development
Committee as well as the Conférence des élu.e.s which took
place at the Gilles Doucet Community Center in Nigadoo.
The Mayor reminded everyone
that Deputy Mayor Bruno Poirier
would assume his duties during
his absence from September 17
to October 4.
Finance
It was then that council members adopted the accounts
payable for the current account,
the water and sewer account and
the capital works current account
for July.
Five-Year Plan
At this time Council decided to
adopt the five-year plan for the
provincial designated highways
in the Town of Beresford.
Furthermore, our elected officials decided to transfer $40 000
from the capital fund to the general capital fund for actual budget
expenses in comparison to
budget estimates for upgrades on
Frenette and Chalets Street and to
the storm outfall and lift stations.
Council then donated $100 to
the Petit-Rocher Maurice Cormier
Army Cadet Corps 1242 as part of
their fundraising campaign. The
donation will go towards the purchase of snow shoes for cadets to
wear during winter outings.
Council also purchased advertisement in the “Children’s Internet Safety Booklet” from the
Crime Prevention Association of
NB in the amount of $185.
Council decided to nominate
Councilor Bruno Poirier to represent the Town of Beresford on the
Regional Leisure Advisory Committee.
Exceptionally, the next regular
meeting will take place on Tuesday,
October 13, 2015 at 7:30 pm. o
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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)
Araya Yohannes Bekele
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 548-2651
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)
Josée-Anne Doucet
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
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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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Programme
Annual Flushing
annuel de nettoyage
Program
he Director of Public Works wishes to ine directeur des travaux publics désire
L
aviser la population de Beresford que le Tform Beresford residents that flushing
nettoyage à grande eau du réseau d'eau of the municipality's water distribution
potable de la municipalité débutera le ou
vers le 5 octobre 2015. Les travaux qui
débuteront
au
sud
(limite
Beresford/Bathurst) pour se terminer au
nord (limite Beresford/Nigadoo) prendront
environ un mois.

mains will begin on or around October 5,
2015. The flushing process which will be
carried
out
from
the
South
(Beresford/Bathurst boundary) to the
North (Beresford/Nigadoo boundary) will
take approximately one month.

Petits inconvénients
Ce processus occasionne ordinairement
une légère baisse de pression et une
décoloration temporaire de l'eau dans les environs de la bouche d'incendie affectée. La décoloration est due au déplacement des
sédiments dans le tuyau. Si l'eau de vos robinets est décolorée, laissez-la couler pendant
quelques minutes pour nettoyer les tuyaux.
Pendant que l'eau est décolorée les gens
voudront peut-être s'abstenir de boire l'eau ou
de faire la lessive de vêtements blancs.

Minor inconveniences
Short periods of low pressure and discolored water can be expected in the immediate
area of flushing. The water may be discolored
immediately after crews flush each line because this disturbs the sediments in the pipe.
Residents who notice discolored water
coming out of their taps should run the water
for several minutes to clear their own water
system. During the short period that this is occurring, residents may not wish to drink the
water or wash a load of white laundry.

Pas de risque pour la santé
Toutefois, cette eau décolorée ne présente
aucun risque pour la santé puisqu'elle a déjà
été désinfectée.
Bienfaits
Le nettoyage à grande eau améliore la
qualité de l'eau en réduisant la croissance de
bactéries dans les tuyaux pendant l'été
lorsque la température de l'eau est plus
élevée. o

No health risks
Nevertheless, there is no health risk associated with this discolored water as it has
already been disinfected.
Long term benefits
Flushing will improve the water quality by
reducing the chance of bacterial growth in the
line this summer when the water temperature
is warmer. o

Jour de l’Action
Thanksgiving
de grâce
Day
euillez prendre note que le bureau mulease note that the municipal office will
V
nicipal sera fermé le lundi 12 octobre Pbe closed Monday, October 12 for
en raison du jour de l’Action de grâce.
Thanksgiving Day.
Bon congé à tous! o

Have a nice Holiday! o

AVIS IMPORTANT AUX
RÉSIDENTS DE BERESFORD

IMPORTANT NOTICE TO
BERESFORD RESIDENTS

COLLECTE SPÉCIALE
D’AUTOMNE
MERCREDI 21 OCTOBRE 2015

SPECIAL FALL
COLLECTION
WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2015

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

Semaine de prévention des incendies du 4 au 10 octobre 2015
Vériﬁez vos avertisseurs de fumée!
Fire Prevention week - October 4 - 10, 2015
Check your smoke alarms!

L’ÉCHO DE BERESFORD

octobre 2015

Expérience Touche-À-Tout

Touch-A-Truck

Une belle activité

A nice activity
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Prix de
reconnaissance
l'occasion de la fête du Travail, le conseil
À
municipal de Beresford soulignait la
contribution des employés de la ville de
Beresford en organisant un souper en leur
honneur.
Des prix de reconnaissance ont été remis à
Serge Gionet pour ses 10 années de service
ainsi qu'à Martin Friolet et Jacques Hachey
pour leurs 20 années de service. o

he 5th Annual Touch-A-Truck took place
a 5e Édition de l’Expérience Touche-ÀL
Tout avait lieu le samedi 12 septembre Ton Saturday, September 12, 2015 in
2015 à Beresford au Centre Réal-Boudreau. Beresford at the Réal-Boudreau Centre.
Plus de 5 000 $ ont été amassés pour venir
en aide à 3 organismes régionaux
(Ringuette Chaleur, Patinage artistique et
le Volley-ball U18 et U16).

Over $5,000.00 was raised which will benefit 3 regional organizations (Ringette
Chaleur, Figure Skating and U18 and U16
Volleyball).

Tout le monde s’est bien amusé incluant les
nombreux démonstrateurs. Un merci spécial
pour votre contribution à cet événement formidable.

Everyone had a great time, including the
numerous exhibitors. Special thanks for your
contributions toward this wonderful event.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à
l’événement et un gros MERCI à tous nos bénévoles et commanditaires! À l’an prochain! o

Thanks to all who took part in the event
and a great big THANKS to all the volunteers
and sponsors! See you next year! o

Le comité organisateur

The organizing committee

Serge Gionet

Martin Friolet

Recognition
prizes
he Municipal Council celebrated Labour
T
Day with an Employee Recognition supper for the Town of Beresford employees.
Recognition prizes were awarded to Serge
Gionet for 10 years of service as well as Martin
Friolet and Jacques Hachey for 20 years of
service. o
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Biblio à l a c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Club de lecture pour ados
à
Félicitations
Emma Le Breton gagnante du club de lecture pour ados « Cet
été je lis » qui se mérite
un certificat cadeau
d’une valeur de 25 $
de la Librairie Pélagie.

Emma Le Breton,
gagnante du Club de
Lecture pour ados.

Échange de
plantes vivaces
Les personnes qui
aimeraient faire un
échange de plantes
sont priées de laisser
leurs noms et leur
numéro de téléphone
à la bibliothèque. Cette
activité aura lieu le
samedi 3 octobre à
14 h. Bienvenue à tous!

Session d’information sur le compostage
Cette session d’information, offerte par M.
Jean Noël Lagacé, aura lieu le 6 octobre à
18 h 30. Veuillez s.v.p. vous inscrire à l’avance
Concours de dessins d’Halloween
Le concours de dessin d’Halloween pour les
jeunes de 12 ans et moins, débutera le 1er
octobre. Il faut passer à la bibliothèque pour
se procurer un dessin à colorier.
C’est gratuit et il y aura un beau panier à
gagner!
Atelier de la Mère l’Oie
Venez apprendre de nouvelles chansons et
comptines avec vos enfants de 0 à 4 ans. Cette

activité en collaboration avec le service ParleMoi, aura lieu le vendredi 2 octobre à 9 h 45
pour les parents et enfants. Venez en grand
nombre! Prochaines rencontres : 9, 16, 23 et 30
octobre.
Heure du Conte 0-4 ans
Cette activité à lieu tous les deux mercredis
matin de 9h45 à 10h30. Il y aura plein d’histoires, des bricolages et des jeux! Prochaines
rencontres : les 14 et 28 octobre (spécial Halloween).
Heure du Conte en pyjama
Cette activité à lieu tous les trois jeudis de
18 h 30 à 19 h 15.
Prochaines rencontre : 1er octobre et 22 octobre (spécial Halloween). N’oubliez pas de
mettre votre pyjama!
Soirée Tricot
Si vous voulez tricoter ou crocheter en
bonne compagnie, apportez votre matériel et
venez partager vos connaissances. Prochaines
rencontres : 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.
Veuillez vous inscrire en appelant à la bibliothèque.
Cours d’Ordi-Savant
Voulez-vous développer ou apprendre les
compétences de base nécessaires pour utiliser
un ordinateur et Internet? Venez suivre gratuitement nos cours d’Ordi-Savant. Pour plus d’informations, contactez-nous au (506) 542-2704.
Nouveautés
Romans : Délivrance; Monstera Deliciosa;
Une valse à trois temps; À l’état sauvage; La loi
du lion; Le trône de fer T.1, 2, 3 et 4;Tu seras notre
enfant; Si tu savais; Meurtre à l’hôtel Despréaux;
Voleurs d’enfants.
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Événements
à venir
Club de patinage artistique
Clinique de patinage synchronisé
25 octobre 2015 de 9 h à 12 h
Clinique région 7
21 novembre 2015 de 9 h à 16 h
22 novembre 2015 de 9 h à 15 h
Compétition de plaisir
Date et heure à déterminer
Spectacle sur glace
19 mars 2016
Association du hockey mineur de la
Baie des Chaleurs
Tournoi Atome (AA et Compétition C)
12 au 15 novembre 2015
Tournoi Peewee Jérémie-Grant
20 au 24 janvier 2016
Jamboree (catégorie Initiation)
11 au 13 mars 2016
Association Ringuette Chaleur
Tournoi S19
30 et 31 janvier 2016 o

Au Club Chal Baie
vous invite
e Club Chal Baie vous invite à ses actiLvités
régulières.
Dimanche
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

19h00
10h00
13h00
18h30
10h00
13h00
18h30
10h00
10h00

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

Biographies : Le Dalaï-lama – Mon autobiographie spirituelle; Vers la liberté; Henry David
Thoreau.

Cartes de membre
Au coût de 12 $ auprès de Roger Grégoire
au 430-0880.

Documentaires : Arrêtez de penser, AGISSEZ; La maison, la ville et les gens; Le choc des
empires; La menace fantôme; Les français d’ici :
du discours d’autorité a la description des
normes et des usages; Maigrir avec la méthode
forking; Recettes coups de cœur a la mijoteuse;
Des zesty de bons petits plats; L’avare; La cantatrice chauve; Une géographie populaire; De la
Caraïbe.

Location
Pour location : Olida Lagacé au 542-9530 o

Jeunes adultes : Missa malaise; Emprise T.3;
Des ombres dans le silence; Le silence des
autres.
DVD : Paddington.
Suivez nos activités sur notre page « Facebook » !
Bonne lecture à tous! o
Véronik Guitard, aide-bibliothécaire

N’oubliez pas!
1er novembre 2015
0n recule 1 heure

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
Happy Halloween
Be carefull!
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Installation des officiers
pour l’année 2015-2016

Figure Skating Club
Synchronized Skating Clinic
October 25, 2015 from 9:00 am to 12:00 pm
Clinic Region 7
November 21, 2015 from 9:00 am to 4:00 pm
November 22, 2015 from 9:00 am to 3:00 pm
Fun Day
Date and time to be determined
Ice Show
March 19, 2016
Baie des Chaleurs Minor Hockey
Association
Atom Tournament (AA and Competition C)
From November 12-15, 2015
Jérémie-Grant Peewee Tournament
January 20-24, 2016
Jamboree (Initiation category)
March 11-13, 2016
Ringette Chaleur Association
U19 Tournament
January 30 and 31, 2016 o

Don’t forget!

November 1, 2015
We go back 1 hour!

e mercredi 16 septembre dernier, le Conseil des Chevaliers de Colomb 8189 de
L
Beresford procédait à l'installation des officiers de son nouvel exécutif pour l'année
Colombienne 2015-2016.

Cette cérémonie, présidée par le député du
district le Frère Chevalier Robert Héroux, est
un évenement annuel. Cette année, 6 nouveaux membres furent élus à l'exécutif. o

Rangée avant de gauche à droite : Frère Chevalier Yvon Landry (Secrétaire Financier);Frère
Chevalier Clarence J Aubé(Chancellier);Frère Chevalier Robert Héroux(Député du
District);Frère Chevalier Gilles Wilson (Nouveau Grand Chevalier);Frère Chevalier Roger Mazerolle( Nouveau Député Grand Chevalier);Frère Chevalier Claude Pitre (Nouveau
Intendant);Frère Chevalier Gilles Pitre (Trésorier). Rangée arrière de gauche à droite : Frère
Chevalier Martin Cormier (Syndic 2 ans);Frère Chevalier Eudore Thériault (Syndic 1 an) ;Frère
Chevalier Daniel J Pelletier (nouveau Syndic 3 ans); Frère Chevalier Frère Chevalier Roger E
Grégoire (Nouveau Avocat); Frère Chevalier Ronald Godin(Nouveau Garde Extérieur); Frère
Chevalier
Guy
Frenette
(
Nouveau
Cérémoniaire);Frère
Chevalier
Valmond
Audet(Archiviste);Frère Chevalier Cléo Gallant( Nouveau Garde Extérieur).
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GRANDE VENTE DE VOITURES D’OCCASION

CHEZ BAYSIDE MAZDA
ACHETEZ AVEC CONFIANCE
PLUS DE 30 VÉHICULES SUR PLACE
CARTE D’ACHAT DE 250 $ AVEC ACHAT

