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La Trouille des citrouilles

Petrified Pumpkins

Une activité familiale

A family activity

ETRIFIED PUMPKINS will take place on Saturday, October 29,
A TROUILLE DES CITROUILLES aura lieu le samedi 29 octobre
L
2016 de 14 h à 16 h au Centre Rodolphe-Boudreau de Beresford P2016 from 2 to 4 pm at the Rodolphe-Boudreau Centre in
Beresford (Sportek).
(Sportek).
Cet événement est organisé par la Ville de Beresford en collaboration avec le comité socioculturel du Carrefour Étudiant et en est à sa
troisième année. EN CAS DE PLUIE certaines activités se tiendront à l’intérieur du Sportek.
Les familles sont invitées à y participer et à se costumer!
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :
Les membres du comité organisateur de l’activité d’Halloween sont
à la recherche de bénévoles pour leur venir en aide pendant cette
journée
Si vous désirez vous joindre à nous ou vous connaissez quelqu’un
qui aimerait se joindre à l’équipe, veuillez communiquer avec Cindy au
545-0838 ou Donna au 542-2727. ❏

The third 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
(Sportek).
Family are invited to participe and wear a costume.
SEEKING VOLUNTEERS:
Members of the Halloween organizing committee are presently
looking for volunteers to help out during the day.
If you are interested in joining us or know someone who would like
to join our team, please contact Cindy at 545-0838 or Donna at
542-2727. ❏
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Danse pour
l’Halloween

Déjeuner
mensuel

a danse pour l’Halloween pour les per- L
L
sonnes handicapées, organisée par
RÉSEAU SERVICE CHALEUR INC., aura lieu

e prochain déjeuner des Chevaliers de
Colomb du conseil 8189 aura lieu le dimanche 30 octobre 2016 entre 8 h et 12 h.

le samedi 29 octobre 2016 au Sportek
Rodolphe-Boudreau de Beresford à 13 h.
Musique avec Richard et Arnolda Frenette.
Bienvenue à tous! ❏

Halloween
Dance
he Halloween dance for persons with
T
disabilities, organized by RESEAU SERVICE CHALEUR INC., will be held on Saturday,
October 29, 2016 at Sportek Rodolphe
Boudreau of Beresford at1 pm.
Music with Richard & Arnolda Frenette
Welcome to all! ❏

Série sur la maladie
d’Alzheimer
a série L’évolution de la maladie
L
d’Alzheimer; Premières démarches sera
présentée gratuitement à la bibliothèque
publique de Bathurst chaque mardi soir de
19 h à 20 h du 4 octobre au 1er novembre
(en français).
Inscrivez-vous auprès de : Huguette
Duguay,
coord.
395-3830
ou
hduguay@alzheimernb.ca ❏

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!

Comme d'habitude, un délicieux repas sera
servi agrémenté de musique interprétée par
nos talents locaux .
Venez y rencontrer vos parents et ami(e)s à
cette rencontre mensuelle.
Bienvenue à tous ... au plaisir de vous revoir! ❏
Josef Clarence Aubé
Chevalier de Colomb

Tournoi des
Filles d’Isabelle
es Filles d’Isabelle du cercle Notre Dame
L
du Bon Conseil de Beresford numéro
1365 organisent un tournoi de 10 et de
125, le 29 octobre 2016 à 19 h au local des
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. Bienvenue à tous! ❏
Rose-Annette Godin, régente
Géraldine Landry, rédactrice

Centre familial Chaleur
de l'autisme et Asperger

Activités à venir
Soirée du Savoir
Mercredi 12 octobre 2016 à 19 h au Centre
familial Chaleur de l'autisme et Asperger
(CFCAA) - (970, rue Principale, suite 2, Beresford)
Présentatrice : Mme Martine Morais Matteau (Cette session est gratuite et sera offerte
uniquement en français)
PROJET OPÉRATION ENFANT DE
NOËL (La grande fête pour remplir
les boîtes cadeaux)
Mercredi 2 novembre 2016 à 18 h 30 au
Centre familial Chaleur de l'autisme et Asperger (CFCAA) - 970, rue Principale, suite 2,
Beresford.
Inscription aux activités : 546-0805 ❏

Happy Halloween
Be carefull!
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Bloc-notes
de gilles
Espoir d’octobre
De tous les mois de l’année, le
dixième, octobre est probablement le
mois apportant le plus d’espoir aux humains que nous sommes.
D’abord on espère que la température
douce et chaude durera encore
longtemps. C’est légitime. On espère vivre
longtemps, c’est pour ça qu’on change les
piles de nos détecteurs de fumée.
Ensuite, les élèves et peut-être les enseignants se disent : « Yé, un mois de fait,
bientôt Noël ». On espère aussi l’Action de
Grâce pour la dinde ou pour le long weekend.
Les
enfants
espèrent
l’Halloween.
Tu sais, espoir est synonyme d’aspiration, d’attente, de certitude, de conviction,
de désir, d’espérance, d’expectative et de
projets…
On espère tout le temps. On est programmé, comme humain, pour espérer.
Que ça aille mieux, que ça s’améliore,
qu’on gagne à la loterie, que nos enfants
réussissent, que nos parents vivent
longtemps, etc, etc, etc...
Il ne faudrait pas oublier l’espoir du
point de vue des joueurs de machines à
sous. Tous, sans exception, espèrent
gagner. C’est pour ça qu’ils jouent. Ils défient les lois de la probabilité qui donnent
pourtant la machine gagnante la plupart
du temps. Il ne pourrait en être autrement
sinon le jeu serait déficitaire et les machines disparaîtraient rapidement. On
laisse plutôt les humains, devant les machines, être perdant.
Au total, la machine gagne toujours,
c’est inévitable. Plusieurs études scientifiques démontrent que les machines
sont programmées pour donner des
quasi-gains, ces gros lots ratés de peu…
tout en jouant une musique de renforcement qui te fait accepter, avec le sourire,
ta perte… sans te lâcher puisque la machine est programmée pour que ton
cerveau vive les mêmes plaisirs que la
consommation de drogue ou les relations
sexuelles. C’est pas peu dire hein?
Aussi, on espère au ciel après notre
mort… mais ça c’est l’affaire du mois de
novembre… le mois des morts.
Allez, bonne espérance à toi !

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action

C

’est le maire Jean Guy Grant
qui présidait l’assemblée
ordinaire publique du 26 septembre dernier alors que tous
les membres du conseil étaient
présents.

À la mi-septembre, il assistait à
la réunion du conseil d’administration de la Commission de services régionaux Chaleur (CSRC)
pour le budget. Ensuite, il participait à l’Expérience Touche-à-tout.

L'ordre du jour fut accepté
après avoir été modifié ainsi que
le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre.

Puis le 20 septembre, il participait à la réunion du conseil d’administration de la CSRC portant
sur le biogaz. Par la suite, il participait à la levée de fonds organisée par Drekon Martial Arts &
Fitness Academy pour venir en
aide à la Fondation Rêves d’Enfants.

Rapports
Le public était informé que
tous les membres du conseil
étaient présents lors de la rencontre du Comité des Ressources humaines le 19 septembre dernier.
Le directeur général informait le
comité qu’il commencerait la révision de la section administrative
du manuel de politiques et directives municipales qui devrait être
complété vers le mois de janvier
prochain. Une ébauche sera
présentée au conseil à ce moment. Le comité a également discuté du processus de négociation
de la prochaine entente collective
des employés syndiqués ainsi
que les négociations avec les employés-cadres non syndiqués qui
doit débuter au mois de novembre prochain.
Le conseil apprenait que le
sous-comité du comité du
développement culturel tentera
d’organiser des rencontres
publiques permettant aux
citoyens de prendre connaissance de la politique culturelle. À
la rencontre du 6 septembre
dernier les membres travaillaient
sur l’élaboration d’un sondage
sur la vie culturelle à Beresford.
Aussi, le conseil apprenait que
le sondage portant sur l’emplacement, l’esthétisme et l’entretien
des boîtes postales communautaires dans la municipalité a été
révisé par le Comité d’embellissement et sera bientôt disponible
sur le site web et la page Facebook de la ville ainsi que dans
l’Écho de Beresford.
Rapport du maire
Le maire Grant résumait en
partie son implication pour la
municipalité depuis la dernière
réunion du conseil.

Le maire ajoutait la rencontre
mensuelle de la CRSC du 28 septembre et que celle prévue le 29
septembre avec la CSRC permettra une rencontre avec le ministre
de l’Environnement et des Gouvernements locaux Serge Rousselle.
C’est la conseillère Brigitte
Couturier qui a représenté le
maire le 17 septembre dernier
lors du lancement officiel du profil de compétences des professionnelles de l’Association Soins
et éducation à la petite enfance
Nouveau-Brunswick (SEPENB).
Le conseil entendait ensuite les
rapports du directeur général,
Marc-André Godin; du directeur
des travaux publics, Serge Gionet;
et, de la directrice du développement, Donna Landry-Haché.
Finances
La 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 entre autres
pour l’achat d’équipements pour
le biathlon et de trois tentes pour
les sorties automnales et hivernales des cadets.
Aussi, la ville achetait une annonce publicitaire dans le journal
Acadie Nouvelle à l’occasion de la
Semaine de la prévention des incendies 2016 (100 $) plus taxes.
La prochaine réunion ordinaire
aura lieu le mardi 11 octobre 2016
à 19 h 30. ❏
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Council in action

E

very council member was
present at the regular meeting presided by Mayor Jean Guy
Grant held on September 2.
The agenda was adopted with
the addition of an item as was the
minutes of the regular meeting
held on September 12.
Reports
The public was informed that
every council member was present at the Human Resources
committee meeting on September 19. The General Manager inform the committee that he
would soon begin the revision of
the administration section of the
policy manual that should be
completed by January. A draft will
be presented to Council at that
time. The committee also discussed the negotiation process of
the next collective agreement for
the unionized employees as well
as the negotiations for the nonunionized management employees that are scheduled to begin
next November.
Council was apprised that the
Cultural Development subcommittee will attempt to organize
public meetings to increase public awareness on the cultural
policy. At the September 6 meeting, members worked on establishing a survey on the cultural
life in Beresford.
Council was also informed that
the survey on the location, aesthetics and maintenance of community mailboxes in the
municipality had been revised by
the Embellishment committee
and would soon be available on
the Town of Beresford website
and Facebook as well as in the
town newsletter.
Mayor’s Report
The Mayor summarized his involvement in the municipality
since the last regular council
meeting.
In mid-September he attended
the Chaleur Regional Service
Commission (CRSC) Board of Directors meeting to discuss the
budget. He then attended The

Touch-A-Truck event. The CRSC
Board of Directors meeting on
biogas followed on September
20. After that, he attended the
fundraising event for the Children’s Wish Foundation organized
by Drekon Martial Arts & Fitness
Academy.
The Mayor added the regular
monthly meeting of the CRSC on
September 28 and another one
with the CSRC on September 29
will set in motion a meeting with
the Minister of Environment and
Local Government Serge Rousselle.
On behalf of the mayor, Councilor Brigitte Couturier attended
the official launch of the Occupational Skills Profile of Early Childhood Care & Education New
Brunswick (SEPENB) on September 17.
Council members then heard
the reports of General Manager
Marc-André Godin, Director of
Public Works Serge Gionet and
Director of Development Donna
Landry-Haché.
Finance
Council donated $100 to the
1242 Maurice Cormier Cadet
Corps of Petit-Rocher for their
fundraising campaign.This contribution will be used towards the
purchase of equipment for the
biathlon and three tents for the
fall and winter outings of the
cadets. Council also purchased an
advertisement in the Acadie Nouvelle newspaper for Fire Prevention Week 2016 ($100) plus tax.
The next meeting will take
place on Tuesday, October 11,
2016, at 7:30 pm. ❏
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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
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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 : Bruno Poirier
Conseillers / Councillors : Edgar Aubé,
Ulric DeGrâce, Anne Bard-Lavigne, Brigitte Couturier
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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Expérience Touche-À-Tout

Touch-A-Truck

À l’an prochain! See you next year!

he 6th Annual Touch-A-Truck took place
a 6e Édition de l’Expérience Touche-ÀL
Tout a eu lieu le samedi 17 septembre Ton Saturday, September 17, 2016 in
2016 à Beresford au Centre Réal-Boudreau. Beresford at the Réal-Boudreau Centre. The
L’événement a connu un autre grand succès! Bravo aux organisateurs!

event was another huge success! Bravo to
all the organizers!

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!

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

À l’an prochain! ❏

Jour de l’Action
Thanksgiving
de grâce
Day
lease note that the municipal office will
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 10 octobre Pbe closed Monday, October 10 for
Thanksgiving Day.
en raison du jour de l’Action de grâce.
❏

❏

AVIS IMPORTANT AUX
RÉSIDENTS DE BERESFORD

IMPORTANT NOTICE TO
BERESFORD RESIDENTS

COLLECTE SPÉCIALE
DE L’AUTOMNE
MERCREDI 19 OCTOBRE 2016

SPECIAL FALL
COLLECTION
WEDNESDAY, OCTOBER 19, 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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Comité d’embellissement de la Ville de Beresford

Défi embellissement
e comité a comme mandat de promouL
voir la participation et l’implication des
citoyennes et des citoyens ainsi que de sensibiliser et les encourager à réaliser des actions
concrètes
qui
favorisent
l’embellissement de leur milieu de vie immédiat et celui de notre ville.
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Hommage
à nos employés
l'occasion de la fête du Travail, le conseil
À
municipal a souligné la contribution
des employés de la ville de Beresford en organisant un souper en leur honneur.
Des prix de reconnaissance ont été remis à
Marc-André Godin pour ses 5 années de service ainsi qu'à Marie-Josée Morrison et Danica
Boudreau pour leurs 10 années de service. ❏

C’est pourquoi le comité a décidé de lancer
le défi « Embellissons Beresford ». Le but de ce
défi est de mettre en valeur les propriétés des
citoyens tout en y apportant une amélioration
quelconque (aménagement de fleurs,
pelouse, revêtement extérieur, asphaltage,
plantation d’arbres, etc.).
RÉSULTATS 2016
Merci et félicitations aux participants
suivants qui ont tous reçu un certificat de chez
« Pelouse Brunswick » de Beresford d’une
somme de 50 $ gracieuseté de la Ville de
Beresford.
• Huguette et Etienne Jean
• Pierrette Aubé
• Adélia et Roger Sénéchal ❏

Huguette et Étienne Jean

Embellishment Committee of the Town of Beresford

L’adjointe administrative/Administrative assistant
Danica
Boudreau
et/and
le
maire/Mayor Jean Guy Grant

Beautification Challenge

Le directeur général/General Manager MarcAndré Godin et/and le maire/Mayor Jean
Guy Grant

Employee
Recognition
he Municipal Council celebrated Labour
T
Day with an Employee Recognition supper for the Town of Beresford employees.

Pierrette Aubé

Adélia et Roger Sénécal

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

2016 RESULTS
Thank you and congratulations to all three of
the following participants who received a
$50.00 gift certificate from “Pelouse Brunswick”
sponsored by the Town of Beresford.

tions that will promote beautification on
their immediate living environment and
that of our town.
Therefore, the committee decided to
launch the "Beautify Beresford" challenge. The
purpose of this challenge is to enhance citizen’s properties by making visible improvements (flowerbeds, lawns, exterior cladding,
paving, tree-planting etc.).

• Huguette et Etienne Jean
• Pierrette Aubé
• Adélia et Roger Sénéchal ❏

Recognition prizes were awarded to MarcAndré Godin for 5 years of service as well as
Marie-Josée Morrison and Danica Boudreau
for 10 years of service. ❏

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

octobre 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
Atelier Boîtes à Lunch

Gisèle Hachey, notre gagnante

Félicitations à Gisèle Hachey, elle se mérite
un livre de recettes : « Boîtes à lunch santé par
Geneviève O’Gleman ». Gisèle Hachey a gagné
ce livre en participant à notre atelier sur les
boîtes à lunch qui a eu lieu le jeudi 15 septembre dernier. Ce prix était tiré au sort parmi tous
les participants.
Mois des bibliothèques publiques du N.-B.
Afin de souligner le mois des bibliothèques
publiques du Nouveau-Brunswick, la bibliothèque vous invite à venir nous dire pour
quelles raisons vous aimez tant cette dernière.
Un gros arbre sera affiché au mur de la bibliothèque. Chaque usager recevra une pomme
sur laquelle il pourra inscrire la raison pour
laquelle il ou elle apprécie notre bibliothèque
et il pourra ensuite l’ajouter à l’arbre.
Atelier sur la gestion du stress
Afin de souligner le mois de la santé au travail, un atelier sur la gestion du stress offert par
Josée-Anne Doucet (conseillère en santé) le
jeudi 13 octobre à 18h30. Inscriptions requises.
Concours de coloriage pour adultes
Venez participer à notre concours de coloriage pour adulte du 1er au 29 octobre.
Pour chaque dessin complété, vous courrez
une chance de plus de gagner un beau panier
cadeau. Bonne chance à tous!
Concours de coloriage d’Halloween
Le concours de coloriage d’Halloween pour
les jeunes de 12 ans et moins da débuté le 1er
octobre et se terminera le 29 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!
Halloween à la bibliothèque
Venez nous voir, avec vos beaux costumes
d’Halloween, le samedi 29 octobre et vous recevrez des friandises. Le film Igor sera présenté
pour les enfants à 14 h.
Hablas español?
Un groupe de conversation en espagnol se
réunira une fois par mois, venez apprendre une
nouvelle langue dans une ambiance décontractée. 27 octobre, 24 novembre et 15 décembre à
18 h. Pour plus d’information 542-2704.

Atelier de Scrapbooking
Cet atelier offert par Liseth Ramos de Rosas
sera offert le samedi 1er octobre à 14 h. Il y
aura des frais de 6 $ par carte afin de défrayer
les coûts pour le matériel nécessaire.
Après-midi cinéma - Minuit à Paris
Venez visionner le film Minuit à Paris le
samedi 8 octobre à 14 h. Du maïs soufflé et des
breuvages seront servis.
Voici un petit résumé du film : Gil et Inez, un
jeune couple d'Américains, se rendent à Paris
pour un séjour romantique, accompagnés des
parents d'Inez. Leur mariage est prévu pour
l'automne, mais la magie de la Ville Lumière
ne tarde pas à opérer sur le jeune homme... Il
réalise que sa vie n'est pas tout à fait celle dont
il avait rêvé et songe à s'installer en France,
tandis qu'Inez est beaucoup moins sensible
au charme de la capitale française.
Soirée cinéma - Omertà
Venez visionner le film Omertà le jeudi 27
octobre.
Voici un petit résumé du film : Omertà est
un suspense policier réalisé par Luc Dionne
(Aurore, L’enfant prodige). Omertà se veut la
suite cinématographique de la très populaire
série de la fin des années 90 qui avait attiré
plusieurs centaines de milliers de fidèles lors
de sa diffusion.
Jeux de Socié-thé
Joignez-vous à nous le vendredi 21 octobre
et le samedi 22 octobre pour un après-midi de
jeux de société! Il y aura un mots croisés géant
ainsi que plusieurs autres jeux. Café, thé / tisanes et biscuits seront servis. Bienvenue à
tous!
Heure du conte 0-4 ans
Cette activité a lieu tous les deux mercredis
matin de 9 h 45 à 10 h 30. Il y aura plein d’histoires, des bricolages et des jeux! Prochaines
rencontres : les 12 et 26 octobre (spécial Halloween).
Heure du conte en pyjama
Cette activité se déroule tous les trois mercredis, notre prochaine rencontre qui sera le
spécial Halloween aura lieu le jeudi 20 octobre
à 18 h 30. C’est pour les enfants de tous âges.
N’oubliez pas de mettre votre pyjama ou votre
costume d’Halloween et d’apporter votre ourson préféré. Du chocolat chaud sera servi,
n’oubliez pas votre tasse!
Soirée Tricot
Les prochaines 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.
Prochaines rencontres : 11 octobre, 25 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 6 décembre,
20 décembre. Veuillez vous inscrire en appelant à la bibliothèque.
Lisez en faisant le tour du Nou-

veau-Brunswick
Prenez une carte de bingo / carte routière
et partez en randonnée littéraire autour du
Nouveau-Brunswick! Vous pouvez obtenir
votre carte à la bibliothèque. Pour plus d’information sur les auteur(e)s et des suggestions
de livres, consultez la Collection du N.-B. dans
notre catalogue en ligne. Vous courrez la
chance de gagner un lecteur de livres
numériques (Kobo)! Le concours se terminera
le 30 novembre. Bonne chance à tous!
Service de télécopieur et d’impression
Notre numéro de télécopieur est le
(506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception : 1,50 $ 2,50 $
ou 4 $ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page et 1 $ la
page en couleur et aussi un service de numérisation au coût de 1.50 $ la page.
Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur notre page Facebook !
Nouveautés
Romans : La petite couturière du Titanic;
Traqueur T.3; Lola Bensky; Vrai ou faux; Sans
pardon; Meurtre aux poissons rouges; La
grange d’en haut T.2; Jusqu’à la fin des temps;
Annabel.
Biographies : Territoires inconnus; Ma vie
en trois actes (grands caractères).
Documentation : Des solutions naturelles;
Pour gérer le stress de A à Z; Démarquez-vous;
Yoga sur mesure; Rajeunir un jour à la fois; Problèmes circulatoires; Écrire pour convaince;
L’auto-entrepreneur pour les nuls; Le marke-ting
sur internet pour les nuls; Antarctique Solo.
JEUNES ADULTES : Cœur de slush; La
dernière étoile
DVD : Unité 9 saison 4; The Day After Tomorrow / Le jour d’après
Bonne lecture à tous!
*Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le vendredi 4 novembre afin de
permettre au personnel d’assister à une
journée de développement professionnel.
*La bibliothèque sera également fermée
le vendredi 11 novembre en l’honneur du
jour du souvenir. ❏
Véronik Guitard

N’oubliez pas!
6 novembre 2016
0n recule 1 heure
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Club Chal Baie

C’est une invitation!
e Club Chal Baie vous invite à participer
L
à ses nombreuses activités récréatives
qui se déroulent toutes les semaines
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Certificats d’assuidité
pour nos Filles d’Isabelle

jusqu’en juin.
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

Les activités ont recommencé. Bienvenue
à tous! ❏

Devenez
pompier volontaire
es pompiers volontaires de la ville de
L
Beresford acceptent présentement des
demandes d’admission pour devenir membre de leur brigade.
Joignez-vous 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 de 19 et 40 ans;
•
Posséder votre propre voiture.
Les formulaires de demande sont
disponibles à la réception de l’édifice municipal de Beresford.
Journée Portes ouvertes
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 la prévention
des incendies le samedi 15 octobre 2016 entre
11 h et 13 h à la Caserne de pompiers située au
855, rue Principale à Beresford. Au plaisir de
vous accueillir! ❏
Le chef pompier, Daniel Duguay

la réunion des Filles d’Isabelle de
À
Beresford le dimanche le 18 septembre
dernier, 10 Filles d’Isabelle on reçu des certificats d’assiduité pour l’année 2015-16.

Centre Réal-Boudreau

Événements
à venir

Sur la photo de gauche à droite : Patricia
Godin, Léda Frenette, Rose-Annette Godin,
Louise Loubert, Aurore Cormier, Mona
Boudreau, Yvette DeGrace, Élodie DeGrace,
Diane Ouellette et Nicole Michaud. ❏

Réal-Boudreau Center

Events to come

Association de Hockey Mineur Baie
des Chaleurs
Tournoi Atome C
23 au 27 novembre 2016
Tournoi Hockey Pee-Wee « Jérémie-Grant »
26 au 29 janvier 2017
Jamboree Novice
10 au 12 mars 2017

Baie des Chaleurs Minor Hockey
Association
Atome C Tournament
November 23 to 27, 2016
Jérémie Grant Pee-Wee Hockey
Tournament
26 to 29 janvier, 2017
Novice Jamboree
10 au 12 mars 2017

Club de patinage artistique
Clinique de patinage synchronisé
20 octobre 2016 de 9 h à 22 h
Clinique annuelle avec Sophie Richard
12 novembre 2016 de 9 h à 16 h et
13 novembre 2016 de 9 h à 14 h
Spectacle de fin d’année
25 mars 2017 ❏

Figure Skating Club
Synchronized Skating Clinic
October 20, 2016 from 9 am to 10 pm
Annual Clinic with Sophie Richard
November 12, 2016 from 9 am to 2 pm and
November 13, 2016 from 9 am to 2 pm
Year end Show
March 25, 2017 ❏

Pour rejoindre
la Ville de Beresford/
To contact
the Town of Beresford:
info@beresford.ca

Don’t forget!
November 6, 2016
We go back 1 hour!

octobre 2016
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Défi Népisiguit
ne course multidisciplinaire par équipe de 2, 3 ou 4 personnes
U
sur 2 jours allant du Mont Carleton jusqu’à la réserve de la
Pointe-Daly de Bathurst prendra place les 8 et 9 octobre 2016.
Environ 12 km de course dans des sentiers boisés, 40 km de vélo de
montagne sur petites routes et 15 km de canoë ou kayak par jour sur
la majestueuse rivière Népisiguit, avec une nuit de repos et repas compris entre les 2 jours.
Inscrivez-vous sur le site web www.definepisiguitchallenge.com ou
communiquez avec Nancy au 548-0410 ou Samuel au 543-2565. ❏

Népisiguit Challenge
his exceptional regional event will be held on October 8 and 9,
T
2016. It’s a multidisciplinary team challenge (2, 3 or 4 people)
taking place over 2 days. Departure will take place at Mont Carleton and end at Daly Point Reserve in Bathurst.
Approximately 12 km of running (walking) through the woods, 40
km of Mountain Biking on small trails and 15 km of canoeing or kayaking on the majestic Népisiguit River. The challenge includes one
overnight stay with some meals provided.
Register online at www.definepisiguitchallenge.com or contact
Nancy at 548-0410 or Samuel at 543-2565. ❏

Semaine de prévention des incendies
9 au 15 octobre 2016
C’est le temps de vérifier
vos avertisseurs de fumée

L’ÉCHO DE BERESFORD

Autorité aéroportuaire
du nord du Nouveau-Brunswick inc.

Nouveau conseil
d’administration 2016-2017
’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick inc
L
(AANNB) était heureuse de publier la liste des membres de son
CA lors de son assemblée générale annuelle tenue plus tôt aujourd’hui à Petit-Rocher.
Voici la liste des membres élus au comité de l’exécutif
Président : Colin Brewster
Vice-président : Marc-André Godin
Secrétaire : Carole Caron
Trésorier : André Gozzo
Monsieur Colin Brewster, président du CA, désire remercier
Messieurs Stephen Brunet et Bernard Cormier pour leur service et
dévouement au CA pendant plusieurs années. Il tient aussi a souhaiter
la bienvenue à monsieur Normand Plourde, qui joint le CA comme nouveau directeur. ❏

Northern New Brunswick Airport Authority

New Board of Directors
2016-2017
he Northern New Brunswick Airport Authority Inc. (NNBAA)
T
was pleased to announce its slate of board members at its AGM
held today in Petit Rocher earlier today.
The following board members were elected to the Executive Committee
President : Colin Brewster
Vice-President : Marc-André Godin
Secretary : Carole Caron
Treasurer : André Gozzo
The President of the Board, Mr. Colin Brewster, wishes to thank Mr.
Stephen Brunet and Mr. Bernard Cormier for their many years of dedication and service on the Board of the Directors. Mr. Brewster is also pleased
to welcome Mr. Normand Plourde as a director of the Board. ❏

Jeunesses Musicales
a 9e année des concerts Jeunesses Musicales sera lancée le merL
credi 12 octobre à 19 h 30 à la Chapelle des Religieuses Hospitalières de Bathurst avec l’ensemble Les Songes et le concert
l’Alma Innamorata. Si vous n’avez pas déjà en main votre carte
d’abonnement aux quatre concerts, il est temps d’agir.
Contactez Adrienne Deveau, présidente du centre JM ChaleurBathurst au 548-8847 pour obtenir votre carte et réaliser un rabais de
30 $ sur les quatre concerts. ❏

Chaleur-Bathurst JM
ome celebrate Chaleur-Bathurst JM Centre’s ninth season of
C
classical music on Wednesday, Oct. 12, at the Religious Hospitaliers’ Chapel (Vallée-Lourdes) in Bathurst at 7:30 pm with Ensemble Les Songes and the Alma Innamorata.
Do not hesitate to call Adrienne Deveau, Chaleur-Bathurst JM Centre and obtain your season ticket at $60 (or $15 per concert). The year
promises to be exciting as usual! Welcome all. ❏

