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Joyeux Noël
et Bonne Année 2020

Merry
Christmas
and Happy New Year 2020
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Notre Chorale
chante Noël

Parade
du père Noël

a chorale Saint-François-Xavier de
Charlo fera du « caroling » de Noël le 5
décembre 2019 au Moulin à Café, au
restaurant Le Pichet, ainsi qu’à La Source.

L

e service d’incendie de Charlo organise
une parade du père Noël le dimanche 15
décembre 2019, débutant à 13 h.

Nous donnerons un concert de Noël au
Manoir Sunrise de Dalhousie le 9 décembre.

Une collecte de nourriture non périssable
pour la banque alimentaire est organisée lors
de la parade.

La chorale présentera également un miniconcert à 21 h 30 avant la messe de la veille de
Noël qui aura lieu à 22 h. e
Nous souhaitons un Joyeux Noël
et une Bonne Année 2020
à chacun et chacune d’entre vous!
La chorale Saint-François-Xavier

L

Des friandises pour les enfants
seront distribuées.
Assurez-vous d’être à
la maison pour la visite
du père Noël! e

Santa Claus
Parade

Our Choir
he Charlo Fire Department will be
travelling throughout the Village with
sings Christmas T
Santa Claus on Sunday, December 15th,

Charlo’s St. François Xavier Choir will do
some Christmas caroling on December 5th,
2019 at le Moulin à Café, at Le Pichet and at
la Source.
We will be giving a Christmas concert at
Sunrise Manor in Dalhousie on December 9.
The choir will also present a mini-concert at
9:30 pm Christmas Eve before mass at 10pm. e
We wish a Merry Christmas
and a Happy New Year 2020
to each and everyone!
St. François Xavier Choir of Charlo

2019 starting at 1:00 p.m.
A collection of non-perishable items for the
food bank will be picked up during the parade.
Treat bags will be handed out to the children.
Make sure to be at home for Santa Claus
visit! e

Message de Noël
du Chef Pompier

oici quelques conseils pour assurer une
Fire Chief
V
saison des Fêtes en toute sécurité.
Christmas Message 1. Gardez tous les arbres loin des sources de

is a few tips to ensure a safe holiday
Here
season.
1) Keep all trees away from heat sources,
such as heat vents, electric heaters,
radiators, and fireplaces.
2) Ensure your tree
has a sufficient amount of water.
3)Never leave your home or go to bed
without unplugging your tree lights.
4) Candles are not to be left unattended
and must be extinguished properly.
5) Never put wrapping paper, tree branches
or needles in a fireplace or wood stove
because rapid burning can ignite creosote
in the chimney.
6) As always, in case of fire, “Get Out and
Stay Out”; never go back into a burning
building. e
On behalf of the Charlo Volunteer
Firefighters, I would like to take this
opportunity to wish everyone
a safe and happy holiday season!
Gaetan Sivret, Charlo Fire Chief

chaleur telles que bouches de chaleur,
radiateurs électriques et foyers.
2) Assurez-vous que votre arbre ait une
quantité suffisante d'eau.
3) Ne laissez jamais votre maison ou allez
au lit sans débrancher vos lumières dans
l'arbre.
4) Les bougies ne doivent pas être laissées
sans surveillance et doivent être éteintes
correctement.
5) Ne jamais mettre le papier d'emballage,
les branches d'arbres ou des aiguilles dans
une cheminée ou poêle à bois car la combustion rapide peut enflammer la créosote
dans la cheminée.
6) Comme toujours, en cas d'incendie,
« Sortez et restez en sécurité », ne jamais
retourner dans un bâtiment en flammes. e
Au nom des pompiers volontaires
de Charlo, je profite de cette occasion
pour souhaiter à tous une saison
des Fêtes en toute sécurité !!
Gaëtan Sivret
Chef Pompier de Charlo
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Bloc-notes
de gilles
Idées cadeaux
Bonjour toi,
Tu sais comme j’aime être différent,
original, pas comme tout le monde…
c’est mon côté extravagant que j’aime
bien. Quand je t’écris, j’aime faire
autrement les choses. Ne pas utiliser les
mêmes mots… c’est souvent ce que je
suggérais à mes élèves et mes étudiants
lorsque j’enseignais le français.
« Changez d’adjectif, mettez du piquant dans vos phrases, leur disais-je! » J’ai
toujours privilégié des adjectifs surprenants… alors que « beau, belle, joli »,
sont des mots trop souvent utilisés, ils
sont usés de sens… alors que
« formidable, extraordinaire, fantastique,
mignon, charmant, pittoresque » sont
tous des mots en français et disent tellement plus sur ce qu’on ressent vraiment
quand on est impressionné par une situation particulière.
Vraiment je suis toujours déçu d’entendre de grands artistes, des vedettes, des
personnalités qui devraient donner l’exemple dire : « j’ai pas de mots…»
presqu’en pleurant pour nous faire comprendre… qu’ils n’ont pas de culture finalement! Il y a plus de 132,000 mots en
français pour désigner ce que nous vivons
et nous ressentons et nous voyons. Si tu
n’as pas de mot, c’est que tu n’en connais
pas suffisamment.
Toujours est-il qu’on se retrouve avant
les Fêtes et qu’on voudra faire plaisir à
ceux qu’on aime. J’ai une suggestion pour
toi, oui, une seule mais que tu pourras décliner de plusieurs manières. Évidemment,
tu peux donner un toaster à celui qui en a
besoin, un chapeau à l’autre qui n’en a
pas… mais si tu veux être original et
éviter la carte cadeau en plastique parce
que tu ne sais pas quoi donner et que tu
n’as pas le temps de courrir les magasins.
Pourquoi ne pas offrir un spectacle, un
film, un concert, un tableau, de l’artisanat
selon ton budget. Il y aura plein de spectacles d’artistes locaux et nationaux qui
viendront dans la région. Des billets, c’est
toujours un moment magique. Partage la
magie de Noël, surprends et fais plaisir à
ceux que tu aimes.
Sur ce, Joyeuses Fêtes, Bonne année et
sois prudent en tout temps!

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

www.canadamunicipal.ca
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Heures
Message
de bureau
du maire
à tous. Que la belle saidurant les fêtes Bonjour
son hivernale vous apporte
omme par les années passées, le bu- joie et bonheur. Profitez de notre
C
reau de la municipalité de Charlo sera sentier « NB Trail » et notre patifermé à compter du lundi 23 décembre noire extérieure qui sont ouverts
2019 jusqu'au mercredi 1er janvier 2020
inclusivement.
En cas d'urgence, les résidents peuvent téléphoner à
la
directrice
générale,
Johanne McIntyre Levesque,
au 684-2362. e

Office Hours
during Christmas
s in previous years, the Charlo municiA
pal office will be closed from Monday
December 23rd, 2019 to Wednesday
January 1st, 2020 inclusively.
In case of emergency, residents may call
the Administrator Johanne McIntyre
Levesque at 684-2362. e

Collecte
et recyclage
des ordures

V

euillez noter que les jours de nos collectes des ordures et du recyclage resteront le jeudi pendant les vacances, mais
que la collecte commencera à 6 heures du
matin au lieu de 7 heures le 26 décembre
2019, et le 2 janvier 2020. e

tout l’hiver. Ainsi que les belles
activités de ski de fond et
biathlon
au
Club
Les
Aventuriers.

start at 6 am instead of 7 am on December
26, 2019, and January 2, 2020. e

ello everyone. May the
H
beautiful winter season,
bring you joy and happiness and
I encourage you to enjoy our NB
Trail and our outdoor rink that is
open all winter. Don’t forget
our great cross-country skiing and biathlon activities at
"Les Aventuriers" ski Club.
Congratulations to Mr. Daniel Fontaine, for
the "Regional Racine" Award from" La Société
de la Baie des Chaleurs". The Heron’s Nest Pub
offers a lot of artists, a great visibility and a nice
atmosphere.

Une ancienne citoyenne de Charlo, Mme
Carmen McIntyre a fait une très bonne impression avec son livre qui s’est même rendu
jusqu’ à la Reine d’Angleterre, bravo.

A former citizen of Charlo, Ms. Carmen
McIntyre made a very good impression with
her book that was given to the Queen of
England, congratulations.

Encore un beau succès au souper spaghetti
de l’Arbre de l’espoir. Merci pour votre
générosité. Plus de 6 177 $ furent amassés
pour cette très bonne cause. Merci à tous les
organisateurs et bénévoles.

Another great success for the Tree of Hope,
with the Spaghetti Supper held on November
3rd at Charlo Golden Age. More than $ 6,177
was raised for this very good cause. Thank you
to the organizing committee and volunteers.

Le 6 novembre dernier, vous avez peut-être
aperçu beaucoup de pompiers, ambulanciers
et policiers à l’aéroport de Charlo. Avec l’aide
des étudiants de l’école Aux Quatre Vents
comme victimes figurantes, l’équipe aéroportuaire a mis en pratique son plan de mesures
d’urgence. Beau travail de tout le monde.
Après sept années actives au sénat, notre
Sénateur L’Honorable Paul McIntyre devra
prendre sa retraite. Nous voulons te remercier,
pour avoir représenté le Restigouche et tout
le Nouveau-Brunswick à Ottawa pour protéger nos droits. Tu as toujours été très
généreux pour notre région. Je te souhaite du
bon temps pour profiter de tes talents
d’écrivain et de marathonien.

Denis McIntyre, Maire

lease take note that the pickup days for
P
garbage and recycling will remain on
Thursdays for the holiday but pickup will

Mayor’s
Message

Toutes mes félicitations à monsieur Daniel
Fontaine, pour le prix « Racine Régional » de la
Société Culturelle de la Baie des Chaleurs. Il
offre à beaucoup d’artistes, une belle visibilité
et une belle ambiance, dans son Pub au Nid
du Héron.

Mon épouse et moi aimerions vous
souhaiter nos meilleurs vœux pour un joyeux
temps des fêtes en famille et une nouvelle
année de santé et prospérité. e

Garbage
and recycling
collections
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Réunions publiques
du conseil

On November 6, you may have seen many
firefighters, paramedics and police at the
Charlo Airport. With the help of "Aux Quatre
Vents" students as extras, the airport team implemented their emergency measures plan.
Nice work from everybody.
After seven active years in the Senate, our
Senator the Honorable Paul McIntyre, will have
to retire. We want to thank you for representing Restigouche and all of New Brunswick in
Ottawa to protect our rights. You have always
been very generous to our region. I wish you
a good time to enjoy your talents as a writer
and marathoner.
My wife and I would like to wish you a
happy holiday season with your family and a
new year of health and prosperity. e
Denis McIntyre, Mayor

Council
Public Meeting

ou are all welcome to the Municipal
ous êtes toutes et tous bienvenus aux
V
réunions publiques du conseil munici- YCouncil Public meeting held at Municipal, tenues à l’édifice municipal à 19 h 30. pal Building at 7:30 pm.
• Décembre 10
• Janvier 14 et 28
• Février 11 et 25
Bienvenue à tous! e

• December 10
• January 14 & 28
• February 11 & 25
All are welcome! e
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Paiement de facture
Eau et Égouts

Water & Sewerage
Bill Payment

Ajout d’un nouveau
service

Adding a new
service

Avis
stationnement
pour l'hiver
Afin de faciliter le
déblaiement de la neige,
il est interdit de stationner, garer ou
arrêter un véhicule ou de laisser un
véhicule non-surveillé entre 00h01 et
07h00 sur toutes les routes de Charlo
durant les mois de novembre, décembre,
janvier, février, mars et avril.

Notice

winter parking

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

L’Écho
Wish you the most
joyous Holiday Season
Merry Christmas and Happy New Year!

Personnes Ressources
Active Charlo Actif
Lisa Thériault 826-1910
Charlo Sentiers NB Trails
Marcel Girard 987-2438
Chef pompier/Fire Chief
Gaëtan Sivret 987-4706
Chevaliers de Colomb/
Knights of Colombus
Gino Bérubé 826-3492
Chorale de Charlo/ Charlo
Choir
Antonia Levesque 508-0189
Club de l’âge d’or /Charlo
Golden Age Club
Edith Morris 684-2472

Jeannita Caron 684-5133
Les Aventuriers
Jean-Philippe Levesque
826-9243

L’ÉCHO DE CHARLO

compter du 1er janvier 2020, vous
s of January 1st, 2020 you will be able
À
pourrez payer vos factures d’eau et Ato pay your water & sewer bills by preégouts par virement automatique.
authorized debit.
Voici quelques suggestions :
Option 1 - Vous pouvez payer votre facture
au complet une fois par année par débit
préautorisé.
Option 2 - Vous pouvez payer votre facture
tous les 3 mois à la date de votre choix par
débit préautorisé trimestriel.
Option 3 - Vous pouvez payer un montant
tous les mois avec la date de votre choix par
débit préautorisé mensuel.

Here are some suggestions:
Option 1 - You can pay your full bill once a
year by pre-authorized debit.
Option 2 - You can pay your bill every 3
months on the date of your choice by quarterly pre-authorized debit.
Option 3 - You can pay an amount every
month with the date of your choice by
monthly pre-authorized debit.

Façon de payer votre facture :
Édifice municipal : Nous acceptons : argent, débit, carte de crédit, chèque et chèque
postdatés
Virement automatique : formulaire
disponible à la municipalité ou en ligne
Service Nouveau-Brunswick : par téléphone sans frais 1-888-762-8600 ou internet

How to pay your bill:
Municipal building: we accept: money,
debit, credit card, check and postdated check.
Automatic transfer: form available at the
municipality or online
Service New Brunswick: toll-free 1-888762-8600 or internet

Notre site web : www.villagecharlo.com

Information: 684-7850

Information : 684-7850
Les paiements d’eau et égouts ne seront plus
acceptés chez UNI Coopération financière.
Eau
Égout
Eau &
Égouts

Annuel Trimestriel
245$
61.25$
320$
80$
565$

141.25$

Mensuel
20.42$
26.67$
47.09$

Glenburnie Women's Institute

Frances Acheson 684-1012
Les Résidences Charlo Inc.
Omer Giroux 684-3783
Paroisse St-François-Xavier
Parish
684-3292, 684-7775 fax
Yoga
Dora Landry 684-2627

Our website: www.villagecharlo.com

Water & sewer payment will no longer be
accepted at UNI Financial Cooperation.
Yearly Quarterly
Water
$245
$61.25
Sewerage $320
$80
Water &
Sewerage $565
$141.25

Monthly
$20.42
$26.67
$47.09

ANIMAL ABUSE

L’Écho

If you see a situation of potential
animal abuse or neglect, report it to
the NB SPCA at 1-877-722-1522.

Vous souhaite une saison
des fêtes des plus joyeuses.

Joyeux Noël et Bonne Année!

Maire/Mayor : Denis McIntyre
Maire-adj/Deputy Mayor : Denise Bushey
Conseillers(ère)/Councillors:
Marc Levesque, Marcel Girard, Luc Levesque
Directrice générale/Administrator : Johanne McIntyre Levesque
Secrétaire-Trésorière/Secretary-Treasurer : Lilianne Cayouette
Employés Travaux publics : Larry Petersen et Luc Rossignol

Village de Charlo
614, rue Chaleur St
Charlo, N.-B.
E8E 2G6

Comités et personnes qui y sont assignés :
Club de l’âge d’or de Charlo/Charlo Golden Age Club : Marcel Girard
Travaux publics/Public Safety , Camping & Plage/ Beach, Les Résidences Charlo Inc./ Charlo
Residences Inc. : Luc Levesque
Commission de Service Régional/Restigouche Regional Service Commission : Denis McIntyre,
Marc Levesque
Pompiers
Aéroport/ Airport : Iris Auclair Bernard, Jean Philippe Levesque, Denis McIntyre
et Police
Finances, Patrimoine & Culture/Heritage & Culture : Denise Bushey, Denis McIntyre
Ressources Humaines/ Human Resources, Recréation, Festivals & Événements/ Recreation, Festivals & Events : Denise Bushey, Marcel Girard
Téléphone : 684-7850
Mesures d’urgence/ E.M.O. : Marc Levesque, Eric Perry (EMO Coordinator)
Télécopieur : 684-7855
Les Aventuriers, Charlo Sentiers NB / Charlo NB Trails, Pisciculture de Charlo/Charlo Fish Hatchery :
Courriel : vcharlo@nbnet.nb.ca
Marc Levesque
Pompiers et police / Fire & Policing : Denise Bushey
Site web : www.villagecharlo.com

: 911

Tombée de L’Écho le 1er fév. 2020
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
textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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Exercice de désastre Arbre de l’espoir
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Tree of Hope

L

e 6 novembre dernier, le service d’incendie de Charlo a pris part à un exercice
de désastre à l’Aéroport de Charlo.
Cet exercice est requis tous les quatre ans
pour le maintien de la certification de l’aéroport par Transport Canada. Cette certification
est nécessaire si des lignes aériennes commerciales utilisent l’aéroport.
Nous tenons à remercier Gilles Savoie, le
personnel de l’aéroport, le service d’incendie
de Charlo, les services des incendies environnants et les autres agences qui ont pris part à
l’exercice. (Photo gracieuseté Mike Aube). e

Se n
in te
e
Echh
o

erci, au comité organisateur et aux
hank you, to the organizing committee
M
personnes et organismes qui ont fait Tand to the persons and organizations
Disaster Exercise des
dons lors du souper spaghetti organisé who made donations during the spaghetti
pour L’Arbre de l’espoir, le 3 novembre supper organized for the Tree of Hope, Non last November 6th, the Charlo Fire dernier au Club de l’âge d’or de Charlo. Un
O
Department participated in a disaster montant total de 6177 $ fut amassé pour vember 3rd at the Golden Age Club. A total
of $6177 was raised for this cause.
exercise at the Charlo Airport.
cette cause.

This exercise is required every four year to
retain Transport Canada airport certification.
This certification is needed if commercial
airlines are using the airport.
We would like to thank Gilles Savoie, the airport staff, the Charlo Fire Department, surrounding departments and other agencies
that were involved in the exercise. (photo courtesy of Mike Aube) e

Fête de l’Halloween
e service d’incendie de Charlo souhaite
L
remercier tous les commanditaires pour
leurs dons envers la fête d’Halloween qui

Un gros merci à l’honorable Sénateur Paul
McIntyre pour son généreux don de 1000 $,
ainsi qu’au comité du Splash D’Été qui a
donné 752 $.

A big thank you, to the Honourable Senator,
Paul McIntyre for his generous donation of
$1000 and to the Summer Splash Committee,
who donated $752.

Encore merci à tous les comités qui ont fait
des dons et aux personnes qui se sont déplacées pour cet évènement. e

Thanks again to all the committees that
have made donations and to the people who
participated to this event. e

Photo gracieuseté/courtesy Mike Aube

Halloween Party
he Charlo Fire Department would like to
T
thank all sponsors for their donations
towards the children’s Halloween Party

s’est déroulée le 31 octobre au Club de
l’âge d’or de Charlo. Cette année, plus de
78 enfants ont participé à cette activité.

that was held on the 31st of October at the
Golden Age Hall in Charlo. 78 kids attended
this year.

Commanditaires : Anne Coiffure, Atelier Gourmand, La Source, Ferme Laviolette, Soudure Zodiarc, Dépanneur McIntyre, Victor Bernard & Fils,
Design Built Mechanical et l’Institut de la femme
Glenburnie women’s Institute. e

Sponsors: Anne Coiffure, Atelier Gourmand,
La Source, Laviolette Farm, Zodiarc welding,
McIntyre Convenience store, Victor Bernard
and Sons, Design Built Mechanical & the Glenburnie Women’s Institute. e

Service d’incendie de Charlo

Charlo Fire Department
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Laissez-passer
Mieux-Être
corporatif
e Village de Charlo vous invite à profiter
L
de 2 laissez-passer disponibles gratuitement au club Les Aventuriers.

L’ÉCHO DE CHARLO

News from
Nouvelles
your Charlo
de votre Club
Golden Age Club
de l’âge d’or
ous avons reçu notre licence suite à l’ine have received our licence for the year
N
spection annuelle approuvée, concer- Wafter and inspections were made for the
nant les nouvelles lois de la conservation et new laws concerning the storing and serving
du service des aliments.

food.

Nous avons eu un marché de Noël
couronné de succès, le samedi 9 novembre
2019. Il était entre 9 h et 14 h et l’entrée était
gratuite. Environ 23 tables ont été louées pour
cette occasion.

We had a successful Christmas Market, held
on Saturday, November 9, 2019. It was
between 9 am till 2 pm and the entry was free.
About 23 tables were rented out for that
occasion.

Il est suggéré de réserver à l’avance pour les
laissez-passer et pour la location
d’équipement.

Le samedi 30 novembre, la société Calédonienne a tenu son banquet et la musique
était assurée par John Adams.

Saturday, November 30th, the Caledonian
Society had their banquet with music by John
Adams.

Tel: (506) 826-9243 - Email: lesaventuriersdecharlo@gmail.com e

Le dimanche 8 décembre, le banquet annuel
de Victor Bernard & Fils réunira 140 invités.

Sunday,Dec.8th,Victor Bernard & Sons will have
their annual banquet with 140 guests invited.

Corporate
Wellness Pass

Le mardi 10 décembre 2019 se tiendra une
fête de Noël pour les Dames de courtepointes.

Tuesday, December 10, 2019, the Quilters
Guild will have their Christmas get together.

Samedi 14 décembre 2019, notre danse de
Noël sera animée par Denis Poirier. e

Saturday, December 14, 2019, our Christmas
dance will be played by Denis Poirier. e

Chacune de ces passes vous permet l’accès
à toutes les pistes, été comme hiver. De plus,
nous vous offrons la location entièrement gratuite d’équipement de ski, de raquettes, de
patins à roulettes et de marche nordique!

T

he Village of Charlo invites you to
benefit of 2 wellness passes available
free of charge at Les Aventuriers Ski Club.
Each passes gives you access to all the trails,
summer and winter. Furthermore, you get free
rental of all equipment for cross-country skiing, snowshoeing, roller skating and Nordic
pole walking!
It is suggested that reservations are made
in advance for these passes and for equipment rental.
Tel: (506) 826-9243 - Email: lesaventuriersdecharlo@gmail.com e

Charlo Golden Age Club

Le Club de l’âge d’or de Charlo

Billets gratuits
Free tickets
pour le théâtre
for Theatre
e Théâtre Populaire d’Acadie présente
he "Théâtre Populaire d’Acadie" preL
une pièce qui s’intitule « DÎNER POUR Tsents a play entitled "DÎNER POUR
DEUX ». Cette pièce de théâtre se déroulera DEUX". The show will take place on Februle 6 février 2020 à 19 h 30 au Théâtre L.E.R.
(390, rue Adelaïde, Dalhousie).

ary 6, 2020, at 7:30 pm at the L.E.R. Theatre.
(390 Adelaïde Street, Dalhousie).

C’est avec plaisir que le Village de Charlo
vous offre cette paire de billets. Le premier
arrivé aura ces billets gratuitement. e

The Village of Charlo has two tickets to give
to the first person who is interested to get
these free tickets. e

Voeux de Noël
Le conseil municipal du village de Charlo
ainsi que le personnel
vous souhaitent de JOYEUSES FÊTES
et que l’an 2020 vous apporte paix , bonheur, santé et prospérité.

Christmas Wishes

Denis McIntyre, maire/Mayor
Denise Bushey, maire-adjointe/Deputy MayorMarc Levesque, conseiller/Councillor
Marcel Girard, conseiller/Councillor
Luc Levesque, conseiller/Councillor

The Charlo Municipal Council and staff
extend their warmest CHRISTMAS WISHES
and hope that the Year 2020 brings you peace, joy, health and prosperity.

L’ÉCHO DE CHARLO
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Nouvelles du Comité des activités
Bouillon au poulet
Au sous-sol de l’église St-François-Xavier
avait lieu un bouillon au poulet organisé par
le Comité des activités. Nous sommes heureux
d’annoncer que nous avons récolté la somme
de 1039 $. Le prix moitié/moitié de 116 $ a été
gagné par Renaud McIntyre, et le billet du bal
de Jour de l’An par Majella Thériault. Un grand
merci spécial à notre cuisinier hors-pair Gaétan Lapierre. Merci aussi à tous nos bénévoles.
Vente de pâtisseries
Il y aura une vente de pâtisseries le samedi
8 décembre de 9 h à 15 h au sous-sol de
l’église de la paroisse St-François-Xavier de
Charlo. Par la même occasion vous pourrez
prendre un bon café, acheter des pâtisseries
pour le temps des fêtes qui arrive à grands
Venez en grand nombre!
Bal du jour de l’An
Cette année le Comité des Activités organ-

ise encore un bal du jour de l’An qui se tiendra
au restaurant La Source le mardi 31 décembre
2019 de 21 h à 1 h am. Vous pourrez vous en
donner à cœur joie à danser sous la direction
de M. Donald Bernard, disque-jockey, reconnu
pour ses soirées dansantes et plaisantes. Vous
pourrez aussi déguster des hors d’œuvres
dans la soirée. Le tout pour le prix de 35 $ par
adulte. Une soirée qui sera inoubliable pour
fêter le début de l’année 2020.
Vous aurez la chance de gagner de nombreux
prix. Il n’y a que 100 billets donc ne tardez pas.
Pour de plus amples informations : 509-0606.
Merci! Merci!
Nous tenons à remercier tous ceux,de près ou
de loin,qui ont supporté tout au long de l’année
2019 le Comité des activités de Charlo. D’autres
activités toutes aussi intéressantes sont prévues
pour l’année 2020.
Chasse à l’As

News from the Activities Committee
Chicken Broth
In the basement of the church of StFrançois-Xavier was held a chicken broth organized by the Activities Committee. We are
pleased to announce that we have raised
$1039. The half/half prize of $116 was won by
Renaud McIntyre, and the New Year’s Ball
ticket by Majella Thériault. A special thank you
to our great cook Gaétan Lapierre, and to all
our volunteers.
Bake sale
There will be a bake sale on Saturday, December 8 from 9 am to 3 pm in the basement
of the parish church of St. François-Xavier in
Charlo.. At the same time you can have a good
coffee, buy pastries for the holiday season that
happens to come fast. Come in large numbers!
New Year’s Eve Ball
This year the Committee of Activities is organizing another New Year’s Eve ball to be
held at the restaurant La Source on Tuesday,
December 31, 2019 from 9 pm to 1 am. You
can indulge in dancing under the direction of
Mr. Donald Bernard, disc jockey, known for his
dancing and pleasant evenings. You can also

enjoy hors d'oeuvres in the evening. All for the
price of $35 per adult. An evening that will be
unforgettable for you to celebrate the beginning of 2020.
You will have the chance to win many
prizes. There will only be 100 tickets so don’t
delay. For more information: 509-0606.
Thank you! Thank you!
We would like to thank all those who have
given us their support throughout 2019 of the
Charlo Activities Committee. More activities
are also planned for 2020.
Chase the Ace
Chase the Ace of the great parish of Saint
Joseph Serviteur Fidèle will take place every
Monday. The hours of sale will be every Monday from 11:00 am to 7:30 pm.The cost of tickets will be $5/1 ticket, $10/3 tickets or $20/7
tickets. It will take place in the basement of the
Communauté chrétienne Sainte-Trinité of Eel
River Crossing/Dundee. The draw will be held
on Monday between 8:00 pm and 9:00 pm. If
the winner is unable to make it that night, he
or she will have until 11am the next day to
come and shoot the card! e

La Chasse à l'As de la grande paroisse SaintJoseph Serviteur Fidèle aura lieu chaque lundi.
Vente des billets tous les lundis de 11 h à 19 h
30. Le coût : 5 $/1 billet, 10 $/3 billets ou 20 $/7
billets. L’activité se déroulera au sous-sol de
l'église de la Communauté Chrétienne SainteTrinité d'Eel River Crossing/Dundee. Le tirage :
le lundi entre 20 h et 21 h. Si la personne
gagnante ne peut pas se rendre ce soir-là, elle
aura jusqu’à 11 h le lendemain pour venir
tourner la carte! e

Messes de Noël
Messes de Noël
L’Avent
16 décembre
18 h 30 Balmoral
Célébration communautaire du pardon
Messes de Noël
24 décembre
16 h Dundee
18 h Eel River Crossing
(messe avec enfants)
20 h Dalhousie
22 h Charlo
Minuit Balmoral
25 décembre
11 h Eel River Crossing

Christmas mass
Christmas Mass
Advent
December 16
6:30 pm Balmoral
Community Penitential Service
Christmas Mass
December 24
4:00 pm in Dundee
6:00 pm in Eel River
Crossing (mass with Children)
8:00 pm in Dalhousie
10:00 pm in Charlo
Midnight mass in Balmoral
December 25th
11 am in Eel River Crossing
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Message
IMPORTANT
Message
Chauffage au bois

Soyez prudents!
e chauffage au bois peut être agréable
L
et une manière moins coûteuse pour
chauffer votre maison. Par contre, il y a
plusieurs facteurs à considérer.
Assurez-vous que le bois soit tempéré
convenablement afin de réduire l’accumulation de créosote et faites l’entretien de la
cheminée fréquemment.
Assurez-vous que les cendres chaudes
soient disposées en toute sécurité et placez
un détecteur de fumée/monoxyde de carbone à différents endroits dans la maison.
Les cendres peuvent rester chaudes pendant plusieurs jours et le feu peut reprendre
alors que vous le pensez éteint. Pour plus de
sécurité, veuillez simplement traiter toutes
les cendres étant actives (chaudes), même si
vous pensez qu’elles on déjà refroidi. e
Message de la brigade d’incendie de Charlo

Heating with wood

Be careful!
eating with wood can be an enjoyH
able cost efficient manner of heating
your home. However, there are a few important factors to consider.
Make sure your wood is seasoned properly and dry to reduce creosote buildup,
clean your chimney often, make sure to
properly dispose of hot ashes when cleaning
your furnace and place the appropriate
smoke detectors/Carbon monoxide detectors throughout your home.
The fact is that ashes from fires can remain hot enough to start a fire for many days
after you think the fire is out. To be safe, simply treat all ashes as hot, even when you
think they had time enough to cool. e
Message from the Charlo Fire Department

Joyeuses Fêtes!
Happy Holidays!

