Beresford
Beresford
at a glance

Un regard sur Beresford

he Town of Beresford launched its third
T
webisode on Friday, November 28,
2014.
A new series of webisodes was launched
on YouTube on Friday, November 14, 2014 entitled "Beresford at a glance". The four webisodes (videos) capture activities and events
on film and feature our favorite interviewer
Luc Beaudin and our adventurers Roxanne
St.Onge and Brenden Haché; both grade
eight students at the Carrefour Étudiant
School in Beresford.
De gauche à droite/ From left to right: Roxanne St-Onge, Luc Beaudin, le maire/Mayor Paul
Losier, Daniel René Frenette de/from CJAM Productions et/and Brenden Haché.

a Ville de Beresford a lancé son
L
troisième webisode le vendredi 28 novembre 2014.
Une nouvelle série de webisodes a été
lancée sur YouTube le vendredi 14 novembre
2014 intitulée « Un regard sur Beresford ». Les
quatre webisodes (capsules vidéo) captent les
images des activités et des événements à
Beresford et mettent en vedette notre intervieweur préféré Luc Beaudin et nos aventuriers Roxanne St.Onge et Brenden Haché; tous
deux étudiants de huitième année de l’école
Carrefour Étudiant de Beresford.
La première capsule portait sur l’Écomarché régional de Beresford. La deuxième
sur le Taxi-Plage de Beresford et la troisième
sur le Circuit d’interprétation des marais et de
l’environnement. La dernière de la première

série sera lancée le vendredi 5 décembre et
portera sur le Parc de la Plage de Beresford.
La réalisation de ce projet est une initiative
de la Ville de Beresford en collaboration avec
la compagnie locale, CJAM Productions, sous
la direction de Daniel René Frenette.
Le maire Paul Losier et le conseil de la Ville
de Beresford souhaitent utiliser ces webisodes
comme outils afin d’attirer de nouveaux visiteurs dans la région ainsi que d’informer les
citoyens de Beresford sur les produits touristiques disponibles.
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec Donna Landry-Haché au
(506)
542-2727
ou
donna.landry@beresford.ca. Merci
de
visionner : Liens à la page 7. e

Au nom du conseil municipal
et des employés (es) de la ville de Beresford,
je désire vous souhaiter
un très joyeux Noël
et une bonne et heureuse année.
Que la nouvelle année vous apporte paix, joie
et santé.
Le maire

The first webisode focused on the Beresford Regional Farmer’s Market, the second on
the Beresford Beach-Taxi and the third on the
Beresford Marsh & Environment Interpretation Circuit. The last of the first series will be
released on Friday, December 5 focusing on
the Beresford Beach Park.
This project is an initiative of the Town of
Beresford in collaboration with a local company, CJAM Productions, under the direction
of Daniel René Frenette.
Mayor Paul Losier and the Beresford Town
Council want to utilize these webisodes to attract new visitors to the area as well as to inform residents about available tourism
products.
For more information, please contact
Donna Landry-Haché at (506) 542-2727 or
donna.landry@beresford.ca.
Thanks for watching : Links on page 7. e

On behalf of the Municipal Council
and the employees of the Town of Beresford,
I would like to wish you
a very Merry Christmas
and a Happy New Year.
May the New Year bring you peace, happiness and health.
The Mayor
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Le coin du maire
Ce matin, je me
trouve devant une
page blanche. J’essaie de trouver des
points de repère pour
écrire ma chronique.
Des bons points de
repère, ce sont les
dates qui orientent
plus ou moins notre
vie. Il y a des dates
que je pourrais qualifier
de
dates
heureuses et de dates
moins heureuses. Les dates d’anniversaire
sont probablement les plus populaires
mais il y a aussi d’autres dates qui marquent notre vie. Il y a les dates d’anniversaire de mariage, de naissance des
membres de notre famille et amis, de peine
d’amour, du décès d’un proche, de la réception d’un diplôme, de jour de Noël et
j’en passe.
Aujourd’hui, c’est la date de tombée
pour remettre les articles à l’éditeur pour
produire l’Écho de Beresford pour le début
décembre. Ah! Le 22 novembre, une date
que je n’oublierai jamais. Il s’agit bien du
22 novembre 1963. J’avais 17 ans à
l’époque et j’étais étudiant au collège de
Bathurst. Vers 15 h 30, je me rends à ma
chambre, à la fin de mon dernier cours.
J’ouvre la radio CKBC pour entendre l’annonceur dire « Président Kennedy has
been shot in Dallas a few minutes ago. » Je
n’ai pas entendu le reste, tout mon monde
a semblé s’écrouler. Le président Kennedy
était mon modèle et l’idole de millions de
personnes dans le monde. Cela fait 51 ans
aujourd’hui que l’inévitable s’est produit.
Je me suis précipité pour aller voir à la
télévision au salon les dernières nouvelles
concernant cette terrible catastrophe. Malgré tout ce qu’on a pu dire de mon idole
négativement, cela n’a aucunement effacé
de mon esprit l’admiration que j’ai toujours
eu pour ce leader de l’Amérique qui a marqué l’histoire. Il n’en reste pas moins qu’il
était un être humain comme chacun de
nous, avec ses forces et ses faiblesses.
Maintenant que mon article est terminé
et mon temps est écoulé, je me rends
compte que j’aurais pu vous entretenir de
la préparation du budget 2015, du recyclage, des changements climatiques, d’un
mois de novembre tout blanc et bien
d’autres sujets. Ce sera pour une autre
fois... e
Paul Losier

Toute l’équipe du

Réseau des Échos
vous souhaite
Joyeux Noël et Bonne Année

L’ÉCHO DES FÊTES

Guignolée 2014 Les voeux
es Chevaliers de
de gilles
L
Colomb Conseil 8189
de Beresford, en étroite
collaboration avec le
Cercle
des
Filles
d'Isabelle ainsi que les
Pompiers Volontaires de
Beresford, organisent
leur guignolée qui aura lieu cette année le
dimanche 14 décembre entre 12 h 30 et 15 h.
Encore une fois, nous comptons sur la
générosité des citoyens de Beresford. Les
gens qui prévoient être absents peuvent
laisser un sac à la porte de leur demeure.
La collecte a pour but de venir en aide aux
personnes dans le besoin. En leurs noms, nous
vous remercions à l’avance de votre
générosité fortement appréciée.
Pour plus d’informations, contactez Gilles
au 548-8900. e
Les Chevaliers de Colomb de Beresford

Boîtes de Noël
es familles ou individus dans le besoin
L
qui désirent faire une demande pour
une boîte de Noël peuvent communiquer
avec Gilles au 548-8900 ou les Chevaliers
de Colomb de Beresford au 542-9780
après 16 h. e

En ayant ri, en riant !
Je ris, tu ris, il rit.
Nous avons ri, vous avez ri, ils ont ri.
Et j’espère bien que nous rirons encore
longtemps.
Toutes ces déclinaisons du verbe rire
expriment notre capacité de réfléchir, de
comprendre et même d’exprimer sa joie.
Les plus drôles conjugaisons du verbe
rire sont peut-être … que je risse ou que
nous rissions. Faut en rire.
Le rire est réputé pour être communicatif. Il peut être causé par le comique et
par l'humour en particulier, comme lors
d’un spectacle, un sketch ou une situation
de la vie courante comme lorsque
quelqu’un glisse sur la glace.
Le rire est un réflexe, exprimant la surprise. Le rire est causé par une situation
comique, le chatouillement ou le rire luimême.
Il y a plusieurs niveaux de rire…
ricaner, rigoler, pouffer, s'esclaffer, dérider,
plaisanter, railler, se bidonner, s’amuser,
divertir, se divertir, jouer… et beaucoup
d’autres sont des synonymes qui
décrivent le rire.

Christmas boxes
hristmas boxes are available for
C
families or individuals in need. Please
contact Gilles at 548-8900 or the Beresford

Le rire est bon pour la santé. Faire rire
rend heureux et semble-t-il qu’en
médecine on s’interroge sur ses bienfaits
thérapeutiques. Après tout, le rire est le
meilleur des remèdes ne dit-on pas?

Knights of Columbus at 542-9780 after
4 p.m. e

Les blagues n'ont pas forcément
besoin d'être drôles, elles doivent simplement faire réagir la personne qui les
écoute.
Ce sera bientôt le temps des Fêtes. Une
bonne période pour faire rire. C’est un
beau cadeau à faire… et c’est gratuit.
Et juste pour toi, je te confie les 5 préceptes de la sagesse chinoise destinés
aux Femmes :
1. Il te faut un homme qui t’aide dans
les tâches ménagères.
2. Il te faut un homme d’esprit qui te
fasse rire.
3. Il te faut un homme sur qui tu
puisses compter.
4. Il te faut un homme qui aime te faire
l’amour.
5. Il est important que ces quatre
hommes ne se connaissent pas.
Bon rire, à toi et les tiens.
P/S Ma résolution 2015… faire rire plus
souvent. C’est pas des farces ça! e
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Horaire des fêtes
Council
Le conseil
urant la période des fêtes, le bureau
in action D
municipal de la ville de Beresford sera
en action
fermé à partir du mercredi 24 décembre à
la 49e séance ordinaire du conseil de
ith the exception of councilors Gilles compter de midi jusqu’au lundi 5 janvier
À
ville de Beresford tenue le 10 novem- WHalley and Ulric DeGrâce, council 2015.
bre dernier, tous les membres du conseil members were all present at the 49th
e

étaient présents à l’exception des conseillers Gilles Halley et Ulric DeGrâce
retenus à ce moment.

Après avoir ajouté la lettre de remerciement du député Brian Kenny et le rapport
du comité des demandes d’octroi financières,
le conseil adoptait l’ordre du jour tel que
modifié ainsi que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 27 octobre.
Dès le début de l’assemblée, les élus prenaient connaissance de la correspondance
reçue et envoyée. Ensuite, ils entendaient les
rapports des différents comités. Ainsi, ils apprenaient qu’une première rencontre avec le
comité organisateur du Carnaval du siffleux
avait eu lieu le 15 octobre dernier pour commencer les préparatifs du carnaval 2015.
Puis en rapport avec le comité du
développement culturel, le conseil apprenait
que la rencontre prévue le 12 novembre avait
été reportée au 18 novembre. C’est le conseiller municipal Poirier qui occupera le poste
de président par intérim jusqu’à la prochaine
réunion suite à la démission de Soleil
Thériault du poste de présidente.
C’est ensuite que le conseil acceptait le
mandat du comité de l’environnement qui lui
avait été présenté. Puis nos élus apprenaient
que le nouveau camion des pompiers devrait
être livré à la fin du mois de novembre.

regular meeting held on November 10.
Council adopted the agenda as modified
and the minutes of the meeting held October
27, following the addition of the following
items: a letter of thanks from Deputy Brian
Kenny and the report of the Finance Committee.
From the beginning of the meeting, the
elected officials were apprised of the correspondence sent and received. They then
heard the reports of the different committees.
Therefore they noted that a first meeting with
the Groundhog Carnival organizing committee took place on October 15, in preparation
for the 2015 carnival.
Then in relation with the Cultural Development Committee, Council was apprised that
the meeting scheduled on November 12 had
been postponed to November 18. It’s councilor Poirier that will take on the position of
acting Chairman until the next meeting following Soleil Thériault’s resignation from the
position of Chair.
It was then that Council accepted the Environmental Committee mandate as presented. Then our officials noted that the new
fire truck would be delivered by the end of
November.

Enfin, le conseil était informé qu’un total
de seize permis de construction a été émis
pendant le mois d’octobre pour une valeur
totale de 1 669 500 $.

Finally, Council was informed that a total of
sixteen building permits had been issued in
the month of October for a total value of
$1 669 500.

Le maire, le directeur général, le directeur
des travaux publics et la directrice du
développement présentaient leurs rapports
d’activités du dernier mois.

The Mayor, the General Manager, the Director of Public Works and the Director of
Development presented their respective
reports for last month.

À la fin de l’assemblée publique, le conseil
accordait 100 $ à la campagne de l’Arbre de
l’espoir 2014 ainsi qu’il décidait de commanditer Mylène Bastarache acceptée au
programme VESA (Volunteer Eco Students
Abroad), en lui accordant 100 $ pour l’aider à
payer les coûts de participation au programme. Mylène se rendra en Amazonie au
mois de mai prochain pour venir en aide à la
population équatorienne. Et le conseil
décidait d’acheter une heure à la radio CKLE
dans le cadre de la 23e édition de la journée
spaghetti Richelieu pour 200 $. Ce montant
comprend également 8 annonces de 30
secondes utilisables avant le 1er juillet 2015.

At the end of the meeting Council donated
$100 to the Tree of Hope Campaign and decided to sponsor Mylène Bastarache for an
amount of $100 to help cover some of the
cost of participating in the Volunteer Eco Students Abroad (VESA) program. Mylène will
travel to the Amazon in May of next year to
assist the Ecuadorian population. And Council
decided to buy 1 hour of radio advertisement
from the CKLE radio station in the amount of
$200 for the 23rd edition of the Richelieu
Spaghetti Supper. This amount also includes
a total of eight thirty second spots that can be
used right up until July 1, 2015.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
aura lieu le lundi 15 décembre à 19 h 30. e

The next meeting will take place on Monday, December 15 at 7:30 pm. e

Joyeuses Fêtes!

Holidays
Schedule
lease note that the Beresford municipal
P
office will be closed during the Christmas holidays from Wednesday, December
24th at noon to Monday, January 5th,
2015. e
Happy Holidays!

Les Rois au club
Chal Baie
e Club Chal Baie
L
tiendra
son
souper annuel des
Rois le samedi 10
janvier 2015, à
17 h 30, à l’Édifice
Raoul-Charest.
Les billets sont en vente auprès de Nicole
Michaud au 546-2663 (ou durant les activités
du Club) au coût de 17 $/ membres et 22
$/non-membres. Le souper au poulet BBQ
sera suivi d’une danse sur la musique de
Roger et Lilianne Laroque.
Avis aux membres d’acheter ou réserver
vos billets avant le 17 décembre. e
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Personnes Ressources
Alcooliques Anonymes (AA)
548-5425
Assoc. du Base-ball mineur
(Minor Baseball Association)
Lynn Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Annie Roy 549-9165
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
James Rossignol 783-8866
Ass. Sportive de Beresford
(Sports Association)
Louis Aubie 542-1500
Edgar Aubé 542-9092
Bibliothèque publique
Mgr. Robichaud
(Library)
Araya Yohannes Bekele
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
Viola Léger 548-8760
Yvonne Lavigne 542-9575
Carrefour Étudiant
Louise Haché-Neveu
542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church – other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
Mitch Poirier, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
Claude Pitre
548-2651
Chorale Emmanuel (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
Club d’échec rég. Chaleur
(Chess Club)
Daniel Frenette
548-9444, 546-6753
C. de l’âge d’or Chal-Baie
(Golden Age Club)
Gilles Godin, prés.
548-8138
Olida Lagacé, location
542-9530
Club de Soccer Chaleur
Joëlle LeGresley 783-7512

Club escrime Chaleur
Jean-Pierre Frenette
783-9108
Club VTT / ATV Chaleur Inc.
Jacques Ouellette
546-5469
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)
Odette Arseneau 546-2001
Gambling Anonymes (G.A.)
Gérald 548-2818
Hockey Féminin Senior
(Women’s Senior Hockey)
Juanita Roy 783-8688
Mouvement Acadien des
communautés en santé
(Acadian Communities in
Action)
Claudette Boudreau
542-9339
Narcotic Anonyme
(Drugs Anonymous)
Daniel Lacroix
Patinage artistique
(Figure skating Club)
Angéla Boudreau 548-8627
Christine White 548-9908
Police régionale B.N.P.P.
(Regional Police Force)
542-2666
Pompiers volontaires
(Volunteer Firemen)
Daniel Duguay 542-2713
542-1314
Réseau Service
(Service Network)
Lise Boulanger 542-9406
Sportek Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Louis Aubie 542-1500
Edgar Aubé 542-9092
Théâtre l’Acadiemie
(Theatre Group)
Pierre Chicoine 542-2966
UCT - 827
Linda Boudreau 546-9139

Paiements pré- Pre-authorized
autorisés (PPA) payments (PAP)
he next date to begin pre-authorized
a prochaine date pour commencer le
LPPA
est le 1er janvier 2015.
Tpayments
is January 1, 2015.
Le paiement mensuel est débité de votre
compte bancaire le 16 de chaque mois. Pour
être éligible au régime de paiements pré-autorisés, votre compte doit être soldé et un
chèque portant la mention « ANNULÉ » doit
accompagner le formulaire d’application.

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

Vous pouvez obtenir le formulaire à l’hôtel
de ville, par télécopieur ou en faire la demande par courrier électronique à
info@beresford.ca. Veuillez nous aviser au
plus tard le 15 décembre 2014 si vous voulez
commencer le PPA. e

Forms are available at the Town Hall, by fax
or by email at info@beresford.ca. Please advise us before December 15, 2014 if you wish
to start PAP in January. e

Ville de
Beresford
AVIS PUBLIC
Réunion du conseil
Veuillez noter que pendant le mois de
décembre, il n’y aura qu’une seule réunion
du
conseil
soit
le
lundi
15 décembre.
L’horaire régulier reprendra à compter du
12 janvier 2015.

Déneigement

textes@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Stationnement pour l’hiver

855-2 Principale
Beresford, N.-B. E8K 1T3

Maire / Mayor : Paul Losier
Maire-adj. / Deputy Mayor : Jean Guy Grant
Conseillers / Councillors : Robert DeGrâce,
Gilles Halley, Ulric DeGrâce et Bruno Poirier
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
Directrice du développement/Director of Development :
Donna Landry-Haché

Téléphone/ Telephone: 542-2727
Télécopieur/ Fax: 542-2702
Courriel/Email: info@beresford.ca
Site web : www.beresford.ca

Pompiers
et Police

: 911

The regular meeting schedule will resume
on January 12, 2015.

Snow removal

2015 dog tags
now available

DISTRIBUTION
GRATUITE

Ville de/Town of Beresford

Please note that during the month of December there will only be one regular
council meeting. The meeting will be held
on Monday, December 15.

Permis d’immatriculation 2015

L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Council meeting

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

pour chiens maintenant disponible

Tombée de L’Écho le 22 du mois

Town of
Beresford
PUBLIC NOTICE

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

Les permis d’immatriculation 2015 pour les
chiens sont maintenant disponibles à la
Fourrière Beniro et à l’Hôtel de ville de
Beresford. Le coût est de 20 $ par chien
payable en ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE
SEULEMENT. Info : Patrice Gionet au 7832420.

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 DES FÊTES

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

Avis aux abonnés d’eau et égout
Les propriétaires d’appartements vacants
ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour réclamer leurs crédits. Aucun crédit ne sera
accordé après cette date. Les propriétaires
âgés de 65 ans et plus peuvent profiter
d’un rabais de 25 % sur leur facture d’eau
et égout. Veuillez noter que la résidence
doit être enregistrée sous votre nom
auprès de Service Nouveau-Brunswick et
que vous devez y résider. (Ce rabais est offert sur demande seulement).

The 2015 dog tags are now available at the
Beniro Animal Shelter and at the Beresford
Town Hall. The fee is $20 per dog payable
in CASH OR CHEQUE ONLY. Info: Patrice
Gionet at 783-4320.

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

Winter parking

Notice to water and sewage
customers
Owners of vacant apartments have until
December 31, 2014 to claim their credits.
No credits will be issued after that date.
If you are 65 years of age and older, you
can benefit from a 25 % discount on your
water and sewage bill. To qualify, you must
reside in your home and it must be registered under your name at Service New
Brunswick. (Discount applicable upon request only)

L’ÉCHO DES FÊTES
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Chevaliers de Colomb de Beresford

Un nouveau conseil

Le 15 octobre 2014 le Conseil 8189 des Chevaliers de Colomb de
Beresford procédait à l’installation de son nouveau conseil Exécutif
pour l’année 2014/2015 : Rangée avant, gauche à droite : Chevalier
Roger Mazerolle (Cérémoniaire), Chevalier Valmond Audet (Secrétaire Archiviste), Chevalier Claude Pitre (Grand Chevalier), Chevalier
Gilles Wilson (Député Grand Chevalier), Chevalier Yvon Landry (Secrétaire Financier), Chevalier josef clarence aubé (Chancellier).
Rangée arrière : Chevalier Martin Cormier (Syndic 3 ans), Chevalier
Eudore Thériault (Syndic 2 ans), Chevalier Donald Pitre (Syndic 1
an), Chevalier Léo Ouellette (Avocat), Chevalier Cléo Gallant (Garde
Intérieur), Chevalier Simon Boucher (remplaçant du Chevalier
Jacques Arseneau (Garde extérieur), Chevalier Jean-Marie Rousseau
(Intendant).
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Médaille d’or pour
l’équipe Ringuette Chaleur

Avant : Marie-Joelle Lagacé. À genou : Mélissa Degrace, Émilie
Comeau, Zoé Roy, Isabelle Boudreau, Véronique Gionet, Kaitlyn
Basque et Michelle Leger. Debout : Sophie Doucet-Leger (gérante),
Mylène Gionet, Rachel Boudreau, André Lagacé (entraîneur), Amélie
Brideau, Janelle Godin, Michelle Vienneau, Sara Boudreau, Kelly Gauvin, Myriam Duguay, Marie-Ève Guitard et Claude Guitard (entraîneur). Absents lors de la prise de la photo : Isabelle Guitard et
Michel Boudreau (entraîneur).

’est avec beaucoup d’effort,
Noël au Centre
C
de persévérance et d’esprit
d’équipe que les 17 joueuses
l’équipe de Ringuette
Chrétien Évangélique deChaleur
S16/S19 se sont
e
Centre
Chrétien
L
Évangélique vous convie à
ses activités de Noël.
Histoires bibliques pour
enfants
Une matinée d'activités avec
histoires bibliques pour les enfants de 6-10 ans se tiendra le
samedi 6 décembre de 10 h à
12 h au Centre Chrétien.
Bienvenue à tous!
Souper de Noël GRATUIT
Afin de partager l'amour du
message de Noël, le Centre Chrétien Évangélique servira un
souper de Noël gratuit pour les
personnes seules ou moins fortunées le dimanche 21 décembre
à 17 h. Toutes les personnes intéressés doivent faire leur réservation avant le 16 décembre en
téléphonant au Centre Chrétien
au 547-0988. Notez que les places
sont limitées. Pour plus d'information communiquez avec le
Pasteur Luc Poirier. Un service de

transport est offert gratuitement.
Une belle soirée vous attend
dans l'atmosphère de Noël.
Bienvenue à tous!
Boîtes de nourriture pour
Noël
Afin d'aider des familles en besoin durant la période des fêtes,
le Centre Chrétien Évangélique
offrira des boîtes de nourriture
pour Noël. Si vous désirez bénéficier d'une boîte, veuillez contacter le Centre Chrétien au
547-0988 et donner votre nom et
il nous fera un plaisir de vous
aider. Notez que le nombre de
boîtes est limité.
Service de veille de Noël
Un service de la veille de Noël
aura lieu au Centre Chrétien
Évangélique de 19 h à 20 h le 24
décembre. Bienvenue à tous! e
Joyeux Noël!
Pasteur Luc Poirier

méritées la médaille d’or au
tournoi de Fredericton qui
avait lieu du 14 au 16 novem-

bre 2014.
Après avoir terminé en 2e position sur 10 équipes après la
ronde préliminaire, l’équipe
Ringuette Chaleur a remporté la
bannière et la médaille d’or. e

Horaire des messes
oici l'horaire des messes de Noël dans l’unité pastorale
VSaints-Coeurs-de-Jésus+Marie
:
Beresford : 24 décembre à 16 h
et 25 décembre à 11 h (une seule messe
pour l’unité le matin de Noël)
Robertville : 24 décembre à 18 h et à 22 h
Petit-Rocher : 24 décembre à 18 h et à 22 h
Pointe-Verte : 24 décembre à 20 h
Jour de l’an:
31 décembre : 16 h à Pointe-Verte
et 19 h à Robertville
1er janvier 2015 : 9 h 30 à Beresford
et 11 h à Petit-Rocher
De la part des conseils de pastorale et de gestion de nos communautés et du père Serge, meilleurs voeux pour la saison des
fêtes : que l’amour et la paix des coeurs éclatent dans nos
maisons! e
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Centre Réal-Boudreau

Réal-Boudreau Center

Événements
à venir

Events
to come

Hockey interscolaire mas- High School Hockey culin
Male
Parties à domicile
Home Games Schedule
Mer. 10 déc. à 20 h : PRP vs ESN
Wed.,Dec.10 at 8:00 pm:PRP vs.ESN
Lun. 15 déc. à 20 h : MVHS vs ESN
Mon,Dec15at8:00pm:MVHSvs.ESN
Mer. 17 déc. à 20 h : JMH vs ESN
Wed.,Dec.17 at 8:00 pm:JMH vs.ESN
Mer. 7 jan. à 20 h : MVHS vs ESN
Wed.,Jan.7 at 8:00 pm:MVHS vs.ESN
Lun. 12 jan. à 20 h : JMH vs ESN
Mon.,Jan.12 at 8:00 pm:JMH vs.ESN
Mer. 4 fév. à 20 h : WAL vs ESN
Wed.,Feb.4 at 8:00 pm:WAL vs.ESN
Mer. 11 fév. à 20 h : PLM vs ESN
Wed.,Feb.11 at 8:00 pm:PLM vs.ESN
Club de patinage artistique
Compétition de plaisir :
14 mars 2015 de 9 h à 13 h
Spectacle sur glace :
21 mars 2015
Association du hockey
mineur de la Baie des
Chaleurs
Tournoi Peewee Jérémie
Grant :
21 au 25 janvier 2015
Jamboree (catégorie
Novice) :
5 au 8 mars 2015 e

Figure Skating Club
Fun Day: March 14, 2015
from 9:00 am to 1:00 pm
Ice Show: March 21, 2015
Baie des Chaleurs
Minor Hockey
Association
JérémieGrant Peewee
Tournament:
January 21-25,
2015
Jamboree (Novice
category):
March 5-8, 2015 e

CENTRE RÉAL-BOUDREAU

Horaire du Patinage Public
Public Skating Schedule
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY
Patinage libre
Public skating
15 h 45 – 16 h 45
3:45 - 4:45 p.m.
GRATUIT
FREE
JEUDI
Patinage Libre
14 h 30 – 15 h 30
GRATUIT

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

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

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

Pour information,
veuillez communiquer avec le
gérant Denis Grant au 542-2703

For information
please contact Manager
Denis Grant at 542-2703

HORAIRE DES FÊTES
L'aréna sera fermé les 25, 26 décembre 2014 ainsi que le 1er
janvier 2015.

De très joyeuses fêtes à toutes et à tous!
HOLIDAYS HOURS
The Arena will be closed on December 25th, 26th, 2014 and
January 1st, 2015.

Happy Holidays to all of you!

L’ÉCHO DES FÊTES
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Bib l i o

à l a c ar te

Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Coloriage d'Halloween

de base (les ordinateurs, le traitement de
texte, le courriel, etc.), des questions sur les
ressources électroniques de la bibliothèque,
le téléchargement de documents électroniques sur les tablettes ou les liseuses, venez
nous voir le mardi 9 décembre entre 18 h et
20 h.
Soirée Tricot
Prochaine rencontre : 16 décembre.
Veuillez vous inscrire en appelant à la
bibliothèque.

Félicitations à Samuel Riordon, gagnant du
concours de coloriage d'Halloween - Sur la
photo Samuel et sa maman Stéphanie.
Scrapbooking
Venez créer des cartes de Noël à la bibliothèque! Cet atelier, animé par Dale Lapointe,
aura lieu le jeudi 4 décembre à
19 h. Le matériel est inclus, 10 $ par personne.
Les places sont limitées, alors veuillez vous inscrire à l’avance. Pour plus d’informations
communiquez avec nous au 542-2704.
Conférence - Comment financer
une petite entreprise
Cette conférence offerte par Jessica Poirier
en collaboration avec la bibliothèque
publique Mgr. Robichaud et la Chambre de
Commerce du Grand Bathurst, aura lieu le 11
décembre à 18 h 30.
Heure du Conte 0-4 ans
Prochaines rencontres : Le 3 et 17 décembre (spécial de Noël).
Heure du Conte en pyjama Spécial de Noël
La prochaine rencontre aura lieu le 18
décembre de 18 h 30 à 19 h 15.
C’est pour les enfants de tous âges. N’oubliez pas de mettre votre pyjama!
Concours de dessins de Noël
Le concours de dessin de Noël pour les jeunes de 12 ans et moins a débuté le 25 novembre. 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!
Écrire une lettre au père Noël
Les enfants de tous âges, accompagnés d’un
adulte, peuvent venir écrire une lettre pour au
père Noël le jeudi 4 décembre à 18 h 30.
Tricot pour les enfants
Chaque année, la bibliothèque accepte des
dons de tricots neufs pour enfants (bas de
laine, foulards, mitaines, etc.) pour remettre à
un organisme de charité de la région. Vous
avez jusqu’à la mi-décembre pour nous les
apporter. Nous vous remercions à l’avance
pour votre générosité!
Soirée Tech
Si vous avez des questions informatiques

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.
Horaire des fêtes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le 24, 25 et le 26 décembre ainsi que le
1er janvier 2015. Les heures d’ouverture pour
le mardi 30 décembre seront : 9 h 30 à 12 h et
13 h à 17 h.
Le personnel de la bibliothèque vous
souhaite de joyeuses fêtes et une
merveilleuse année 2015 ! e
Araya et Véronik
Bibliothèque publique Mgr Robichaud

UN REGARD SUR BERESFORD
WEBISODE 1
LIEN :
https://www.youtube.com/watch?v=wmJalJF_o6A (L’Écomarché régional de Beresford)
WEBISODE 2
LIEN : http://youtu.be/xhEZKvkjZ8c (TaxiPlage de Beresford)
WEBISODE 3
LIEN :
https://www.youtube.com/watch?v=vKyv
jQ0gTV4
(Circuit d’interprétation des marais et
de l’environnement)

BERESFORD AT A GLANCE
WEBISODE 1
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=45M
uNgMdRnA (Beresford Regional Farmer's
Market)
WEBISODE 2
LINK:http://youtu.be/w34r292RSus
(Beresford Beach-Taxi)
WEBISODE 3
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=PNitCsNW4A
(Beresford Marsh & Environment Interpretation Circuit)
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* Pour de plus amples renseignements
sur Mazda Illimitée, consultez mazdaillimitee.ca

HOHOHO!
Joyeux Noël et Bonne Année!
La direction et le personnel

Acceptez notre garantie
de bien vous servir en 2015

