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Défi Natation Charlo - CIMS FM

Charlo - CIMS FM Swim Challenge

On se prépare!

We are getting ready!

e Comité organisateur vous
L
invite à participer au « Défi
Natation Charlo - CIMS FM » qui
aura lieu le 21 juillet 2018, pendant le Splash d’Été à partir du
grand chapiteau à la plage de
Charlo.
Le parcours sera triangulaire
avec l’option de nager dans le
1km, 3km, 6km et 9km autour du
même triangle.
Le départ pour le 1km sera à 9 h
et le départ pour le 3-6-9km sera
à 10 h. Chaque nageur/nageuse
doit porter un habit iso-thermique et doit être accompagné
par un kayakiste (kayak avec

planchette en « foam » en cas de
besoin). Les zodiacs de la GRC et
les pompiers de Charlo seront
présents.
Au 1.5km, il y aura un bateau
relais pour ceux et celles qui auront besoin de nourriture ou
breuvage. Un léger goûter sera
offert aux nageurs et bénévoles.
Pour information contacter
Jacques Allard au (506) 380-0610.
Pour inscriptions, Carol Levesque
au (506) 684-8720. Visitez le site
Facebook du Défi pour voir les
belles photos des participants. ❏
Le Comité organisateur

he Organizing Committee
T
invite you to participate in
the “Charlo - CIMS FM Swim
Challenge”, which will be held
on July 21st, 2018 during the
Charlo Summer Splash and will
take place from the big tent at
the Charlo beach.
The course will be triangular
with the possibility to swim in the
1km, 3km, 6km and 9km around
the same triangle.
The departure time for the
1km will be at 9:00 a.m. and the
departure for the 3-6-9km will be
at 10:00 a.m. Each swimmer must
wear a full wet suit and must be

Bonne fête des Pères
le 17 juin 2018

accompanied by a kayaker (kayak
with a foam board in case of
need). The zodiacs of the RCMP
and the Charlo Fire Department
will also be present.
There will be a relay boat at the
1.5km point for those who will
want to eat some food and drinks.
A light lunch will be offered to the
swimmers and volunteers.
For information contact
Jacques Allard at (506) 380-0610.
For registrations, Carol Levesque
at (506) 684-8720. Visit the Défi
Facebook site to view some great
photos of participants. ❏
The Organizing Committee

Happy Fathers Day
on June 17th, 2018
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Festivités du
centenaire de la
pierre angulaire
e comité du centenaire de la
L
pierre angulaire de la
paroisse St-François-Xavier de
Charlo vous invite aux festivités.
Lancement de la bière des
pionniers
Le jeudi 21 juin venez au lancement et à la dégustation de la
bière des Pionniers au Pub « Le
Nid du Héron » de Charlo de 17 h
à 21 h. Cette bière a été préparée
exclusivement pour le centenaire de la pierre
angulaire par la Microbrasserie Rodney Savoie.
Vous pourrez par la même occasion accompagner votre bière de « Hot-dogs ». Belle soirée
en perspective!
Les 3 - 4 - 5 août
Vendredi 3 août
Plantation et bénédiction d’un arbre en
mémoire de nos bâtisseurs sur le terrain
de l’église à 18h30
« Gracieuseté Serres Bélanger »
Samedi 4 août
Un banquet pour tous
17 h - Vin d’honneur
Repas 4 services par le chef Christian
Paquet
Au Club de l’âge d’or de Charlo
Billet 50 $ par personne (auprès des
membres du comité).
Dimanche 5 août
À l’église St-François-Xavier de Charlo
10 h 30 - Mini-concert sous la direction de
Mme Antonia Levesque
11h - Messe solennelle du Centenaire
bilingue
« Nous vous invitons mesdames à porter un
chapeau pour l’occasion en souvenir du
temps passé. »
SOYONS FIER DE NOTRE PATRIMOINE
RELIGIEUX! ❏

Cornerstone
Centennial
Festivities
he St-François-Xavier Charlo
Church Cornerstone CentenT
nial Committee invites you to
the festivities.
The launch of the pioneers’ beer
On Thursday June 21st come
to the launch and tasting of the
Pioneers beer at the Pub
" Le Nid du Héron " in Charlo
from 5 to 9 o’clock. This beer was
prepared exclusively for the centenary of the
cornerstone by Savoie Brew House (Rodney
Savoie). You can also accompany your beer
with hot dogs. Beautiful evening in perspective!
On August 3rd - 4th - 5th
Friday, August 3rd
Planting and blessing of a tree in memory
of our pioneers
On the church grounds at 6:30 pm
« Courtesy Serres Bélanger »
Saturday August 4th
A banquet for all
5:00 pm - Wine of honour
A 4-course meal by chef Christian
Paquet
At the Charlo Golden Age Club
$50 per person (the committee members)
Sunday August 5th
At St-François-Xavier de Charlo Church
10:30 a.m. - Mini-concert conducted by
Mrs. Antonia Levesque
11:00 a.m. - Centennial Mass - bilingual
"We invite you ladies to wear a hat for the
occasion in memory of the past time.”
LET’S BE PROUD OF OUR RELIGIOUS
HERITAGE! ❏

Mini-concert
Mini Concert
de notre chorale
of the Choir
a Chorale Saint-François-Xavier de
he Chorale Saint-François-Xavier de
L
Charlo est prête pour le mini-concert qui TCharlo is ready for the mini concert that
sera présenté le dimanche 5 août 2018 à will be presented on Sunday August 5th at

10 h 30 avant la grande messe solennelle
du Centenaire à 11 h à l'église de Charlo.
Bienvenue à tous et à toutes!

Les membres prendront congé de répétitions et des messes du samedi soir pendant
l'été. Cependant la chorale chantera pour les
funérailles et sera de retour pour la Fête au Village. Bon été! ❏

10:30 before the solemn mass of the Centennial at 11:00 at the Charlo Church.
Welcome to all!
Members will take a leave of repetitions
and Saturday mass for the summer. However the choir will sing at funerals and will
be back for the Fall Fair. Have a great summer! ❏

L’ÉCHO DE CHARLO

Bloc-notes
de gilles
J’aime ma communauté
Tu le dis, tu le répètes, on le dit et probablement qu’on le pense vraiment.
Je t’entends me le dire. Je sais que tu
es sincère. Et c’est vrai que c’est une belle
communauté, ICI. Unique et différente.
Pourquoi pas la montrer à tout le
monde, alors? C’est de là que notre idée
de Concours de photos : « J’aime ma
communauté » est née. On aimerait pouvoir montrer toutes les facettes de ta
communauté.
Maintenant, on a un Écho, pour imprimer et montrer tes photos. On a aussi
un site web (www.canadamunicipal.ca)
pour archiver ces photos. Et depuis l’automne on a NouvellesNB, un quotidien
numérique condensé, qui tous les jours, 7
jours sur 7, même les jours fériés, diffuse
des informations et des photos.Toutes ces
plateformes nous permettraient de montrer les beaux côtés de la communauté.
On a fait 5 catégories, pour classer les
images :
• Les édifices publics (église, école,
hôtel de ville, usines, etc...)
• Les paysages d’ici (lac, ruisseau, mer,
chute, plage, montagne, colline, etc...)
• Le mobilier urbain (coins de rues,
lampadères, bancs, ponts, viaducs,
passerelles, etc...)
• Les personnalités d’ici (maire, conseillers, curé, directeur institution, directeur entreprise, propriétaire ferme,
président association et club).
•
Ma
municipalité
(édifices,
équipement, véhicules, piscine, aréna,
camping, golf, centre de ski, piste
cyclable, sentiers en forêt, etc...)
Comme tout travail mérite sa récompense, on fera tirer un appareil NIKON
Coolpix A 300.
Ne fais pas l’erreur que plusieurs ont
fait jusqu’à maintenant en envoyant la
photo de son visage ou de ses enfants.
Non, ce n’est pas ça qu’on cherche. On
veut des photos qui représentent la
communauté.
1- tu fournis les photos en JPEG
2- tu précises ton nom, adresse
civique, numéro de téléphone
3- tu décris la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’or de
Ma ville)
4- tu gardes tous les droits d’auteur de
ta photo
5- tu nous permets, en participant,
d’utiliser ta photo sur nos plateformes.
Tu as jusqu’au 31 juillet 2018 pour participer. Bonne chance et merci pour
toutes ces belles images d’ici.

L’ÉCHO DE CHARLO
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Collecte
des ordures

Message
du maire

e Village de Charlo vous avise que la
hers citoyens et citoyennes, je
L
compagnie B & S Lavallée débutera la Cvous souhaite une bonne saison
collecte d’ordures du mardi matin à 5 h.
estivale dans notre beau village.
S.V.P. veuillez vous assurer que vos ordures
soient placées au bord du chemin avant cette
heure. ❏

Garbage
collection
he Village of Charlo would
T
like to advise residents that
the company B & S Lavallée will
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Beaucoup d’activités sont prévues
à la plage cet été, incluant la «Traversée Desjardins » le 23 juin. Cette
année,l’arrivée des rameurs se fera
à Charlo et sera suivie d’une réception sous le chapiteau.

Mayor’s
Message
ear citizens, I wish you a good
D
summer season in our beautiful village. Many activities are
planned at the beach this summer,
including the “Traversée Desjardins”on June 23rd.This year,the
rowers' arrival will be held at the
Charlo beach followed by a reception under the big tent.

La fête du Canada à la plage aura une
touche spéciale cette année, avec la participation des municipalités de Charlo, Eel River
Dundee, Balmoral, Dalhousie et les premières
Nation d’Eel River Bar. Vous êtes tous invités à
venir fêter le Canada avec nous.

Canada Day at the Beach will have a special
touch this year, with the participation of the
municipalities of Charlo, Eel River Dundee, Balmoral, Dalhousie and the Eel River Bar First Nation. You are all invited to come celebrate
Canada with us.

begin their weekly garbage collection pick-up at 5:00 am.

Le Splash d’Été fête sa 20e édition cette
année. Je vous invite à profiter de toutes ces activités sous le soleil. Bravo aux organisateurs.

Please make sure that your garbage is
placed by the road prior to that time. ❏

Summer Splash is celebrating its 20th edition this year. I invite you to enjoy all these activities under the sun. Congratulations to the
organizers.

Une grande réunion de la famille McIntyre
aura lieu les 3,4 et 5 août. Bienvenue à tous nos
visiteurs.

Informations
importantes

Cet été, nous célébrerons aussi le 100e anniversaire de l’église St-François-Xavier. Quelle
belle reconnaissance pour nos fondateurs.
Bravo au comité.

This summer, we will also celebrate the
100th anniversary of St. Francis Xavier Church.
What a great recognition for our founders.
Congratulations to the committee.

Sans oublier l’ouverture de notre rampe à
bateaux.

Not to mention the opening of our boat ramp.

T

RÈS IMPORTANT - Que puis-je faire
pour éviter les refoulements d'égout?
Attention à ce que vous mettez dans les
égouts. Plusieurs items ne doivent pas être
mis dans votre système d'égout même si ils
sont indiqués biodégradables - tels que
serviettes en papier, couches, lingettes pour
bébés, têtes de vadrouille à plancher, la
graisse, des guenilles, serviettes sanitaires
et tout élément qui ne se dissout pas. Les
travaux de réparation sont très dispendieux lorsqu’une station de pompage
est obstruée par ces items.

Je tiens à souhaiter bon succès au camion
Bangkok, le nouvel entrepreneur du restaurant
de la plage de Charlo et aussi à monsieur
Gabriel Arseneault, du nouveau restaurant
l’Atelier Gourmand, situé au 803, rue Chaleur.

Important
Information
ERY IMPORTANT- What can I do to
VBeprevent
sewer backups?
careful in what you put in the sewer.
Several items that should not be put into
your sewer system even though they indicate that they are biodegradable - paper
towels, diapers, baby wipes, mop heads,
grease, rags, sanitary napkins and any item
that will not dissolve. It is very costly when
a lift station is obstructed with these items.
Thank you for your cooperation! ❏
VILLAGE of CHARLO

I would like to wish good luck to the new entrepreneur at the Charlo beach canteen Bangkok Food truck and also to Mr. Gabriel Arseneault owner of a new pizzeria restaurant 'l'Atelier
Gourmand' situated at 803 Chaleur Street.

Je tiens a féliciter, personnellement et de la
part du conseil municipal de Charlo, tous les
gradués. Bon succès dans vos projets futurs.

On behalf of the Charlo Municipal council
and myself, I would like to congratulate all the
graduates and wishing you many success in
your future projects.

Bienvenue à tous les touristes dans notre
beau village. ❏

Welcome to all tourists in our beautiful village. ❏
Denis McIntyre, Mayor

Denis McIntyre, maire

Merci pour votre coopération! ❏
VILLAGE de CHARLO

A large "McIntyre Family Gathering" which
will take place on August 3rd, 4th, and 5th will
bring many visitors to Charlo.

Réunions publiques Municipal Council
du conseil municipal Public Meeting
ous êtes toutes et tous bienvenus aux
ou are all welcome to the Municipal
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.
• Juin
• Juillet
• Août

12 et 26
10
14

Bienvenue à tous! ❏

• June
• July
• August

12 & 26
10
14

All are welcome! ❏

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET
FINISSANTES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
Bon succès dans vos projets futurs!

Le maire et le conseil de Charlo
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Adhésion annuelle

Annuel fees

Sentier NB Charlo NB Trail

Rappel

Reminder

Merci de
coopérer

he Charlo Coastline Association would
’Association du Littoral de Charlo rapL
pelle à tous les résidents, qui n’ont pas Tlike to remind the residents who did not
payé leur coût d’adhésion annuel de 100 $, pay the 2018 annual association fees of
qu’ils peuvent le faire en argent ou chèque
à : L’Association du Littoral de Charlo, par la
poste ou au bureau de l’édifice municipal,
Village de Charlo, 614, rue Chaleur, Charlo,
NB, E8E 2G6.
Le travail sur les propriétés du rivage sera
fait durant la semaine du 11 au 17 juin, seulement pour les résidents qui ont payé leur adhésion annuelle 2018. ❏

À la recherche
de bénévoles
a planification de la 45e édition
L
de la Fête au village de Charlo se
déroule bien. Exclusivement cette

$100 may do so by cash or cheque to:
Charlo Coastline Association, by mail and
at the municipal office, Village of Charlo,
614 Chaleur Street, Charlo, NB, E8E 2G6.
The work on the coastline properties will be
done during the week of June 11th to June
17th only to residents who have paid their
2018 annual association fees. ❏

sively this year, there will be activities
from September 1st to the 9th. The unveiling of the activities will be done very soon!

Nous sommes encore à la recherche de
bénévoles pour accomplir différentes tâches
pendant le festival et aussi dans les 2-3 semaines avant l’évènement.

We are still looking for volunteers to accomplish various tasks during the festival and
within the 2-3 weeks leading up to the event.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à
l’équipe de la Fête au village, veuillez communiquer avec le village de Charlo au 684-7850
ou par courriel au : vcharlo@nbnet.nb.ca ❏

If you are interested in joining the Charlo
Fall Fair team, please communicate with the
Village of Charlo at 684-7850 or by e-mail at:
vcharlo@nbnet.nb.ca ❏

Active Charlo Actif
Lisa Thériault 826-1910
Charlo Sentiers NB Trails
JoAnne Mercier 684-3719
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

Bonne fête du Canada!

Merci de votre coopération! ❏

Sentier NB Charlo NB Trail

Thank you for
cooperating

Thank you for your cooperation! ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!

Be water-wise...
It Makes sense!

Bonnes vacances à tous
les élèves et enseignants!

Glenburnie Women's Institute

Frances Acheson 684-1012
Les Résidences Charlo Inc.
Omer Giroux 684-3783
Paroisse St-François-Xavier
Parish
684-3249, 684-7775 fax
Yoga
Dora Landry 684-2627

du sentier.

Looking for
harlo NB Trail would like to thank you
volonteers Cfor
your efforts in keeping the trail
he planning of the 45th edi- clean by picking up your pet waste bags
Ttion of the Charlo Fall Fair is along the trail.
moving along smoothly. Exclu-

année, il y aura des activités du 1er au 9
septembre. Le dévoilement des activités se
fera très prochainement!

Personnes Ressources

entier Charlo NB remercie les gens pour
S
leurs efforts d’amasser leurs petits sacs
à déchets d’animaux domestiques le long

Happy Canada Day!

Maire/Mayor : Denis McIntyre
Maire-adj/Deputy Mayor : Marc Levesque
Conseillers(ère)/Councillors:
Denise Bushey, 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 :
Pompiers et police / Fire & Policing , Recréation, Festivals & Événements/ Recreation, Festivals &
Events : 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,
Pompiers
Marc Levesque
et Police
Aéroport/ Airport : David Montgomery, Jean Philippe Levesque, Denis McIntyre
Finances, Patrimoine & Culture/Heritage & Culture : Denise Bushey, Denis McIntyre
Ressources Humaines/ Human Resources : 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
Club de l’âge d’or de Charlo/Charlo Golden Age Club : Denise Bushey
Site web : www.villagecharlo.com

: 911

Happy Holidays
to all students
and teachers!

Tombée de L’Écho le 1er août 2018
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.

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

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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Félicitations Guy
onsieur Guy Laviolette du Restaurant
M
La Source a été honoré du prix Entrepreneur - Bénévole de l’année 2018 au Gala
de la Chambre de Commerce Régionale de
Campbellton qui avait lieu à Balmoral le 24
mai 2018.
Félicitations Guy! ❏
Le Village de Charlo

Congratulations
Guy
r. Guy Laviolette - La Source RestauM
rant was awarded the Volunteer Entrepreneur of the Year 2018 during the Gala of
the Campbellton Regional Chamber of
Commerce held in Balmoral on May 24th,
2018.
Congratulations Guy! ❏
Village of Charlo

Bravo Ian!
ors du 18e Gala de l’excellence
t the 18th Gala of Excellence
A
at the Institute of Agri-Food
L
de l’Institut de technologie
Technology, Campus de la
agroalimentaire, campus de la
Pocatière, monsieur Ian Boissonneault, fils de Eric et Lynn Boissonneault s’est mérité un
certificat d’excellence dans la
catégorie Gestionnaire en herbe
- volet individuel du programme
Gestion et technologies d’entreprise agricole.

Pocatière, Mr. Ian Boissonneault,
son of Eric and Lynn Boissonneault, was awarded a certificate
of excellence in the budding
manager category - Individual
component of the Management
program and farm business
technologies.

Ce prix d’excellence est décerné
à l’individu qui a démontré le plus
d’habilité à gérer un projet. ❏

This award of excellence is
awarded to the individual who has
demonstrated the most ability to
manage a project. ❏

Active Charlo Actif Inc.

Nouvel exécutif New executive
epuis le 23 avril, 2018, l’Organisme Acince April 23rd, 2018, the Active Charlo
D
tive Charlo Actif Inc. est sous la direc- SActif Inc. has a new executive.
tion d’un nouvel exécutif.
Présidente : Lisa Thériault
Vice-présidente : Caroline Bélanger
Secrétaire-trésorière : Denise Bushey
BUTS :
• Établir un calendrier communautaire, ou
chaque organisme inscrirait la date de ses activités. Ceci afin d’empêcher d’avoir plus d’une
activité par date.
• Un autre besoin identifié comprend la promotion des activités dans les bornes de notre
village et en dehors des bornes.
• Le besoin de promouvoir et de partager
des bénévoles. ❏

President: Lisa Thériault
Vice-Président: Caroline Bélanger
Secretary Treasurer: Denise Bushey
OUR GOALS :
• To establish a community calendar, indicating the date of activities of all committees.
This is to avoid not have more than one activity on the same date.
• Another need mentioned was the promotion of activities in our village boundaries and
outside our boundaries.
• The need to promote and share the volunteers ❏
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Charlo Glenburnie Women’s Institute

Toujours actif

Always active

es membres du Charlo Glenburnie Women’s Institute sont touharlo Glenburnie Women’s Institute members are always in acLjours
en action. Voici un résumé de leurs activités.
Here is a summary of their activities.
Ction.
Le 12 février 2018, nous avons eu notre « Thé Valentin Annuel » avec
les résidents des Soins à domicile Emma à Dalhousie.

On February 12th, 2018 we had our annual Valentine Tea with residents of Emma' Home Care in Dalhousie.

Le samedi 12 mars 2018, les membres ont visité les résidents du
Manoir Sunrise à Dalhousie.

On Saturday, March 17th, 2018 members visited residents at the
Sunrise Manor in Dalhousie.

Le 5 mai 2018, une vente de pâtisseries et une vente de garage ont
eu lieu à la salle Glenburnie. Nous aimerions remercier tous les résidents de Charlo et des communautés environnantes qui nous ont supportés lors de cette levée de fonds. Tous les profits serviront au
programme de dîner scolaire, aux visites faites dans les maisons de personnes âgées, ainsi qu’à l’entretien de la salle Glenburnie.

On May 5th, 2018 a Bake Sale and Yard Sale were held at the Glenburnie WI Hall in Charlo, and we thank the many residents of Charlo
and surrounding communities who supported this fund raiser for us.
Proceeds are used for donations to school lunch programs, and visits
to area senior’s facilities, as well as paying for upkeep of the hall.

Suite à notre vente de pâtisseries le 5 mai, nous avons visité le Villa
d’Amitié de Charlo afin de partager quelques pâtisseries et un thé
avec les résidents.

Following our bake sale, May 5th , 2018, we visited the Friendship
Villa in Charlo, to share baked goodies and enjoy tea with several residents.

Location de salle
Saviez-vous que la salle Glenburnie est disponible pour la location?
Vous pouvez communiquer avec Winnie Fearon, membre de WI au
684-4434 pour le taux de location de la salle et les dates disponibles.

Rental
Did you know the Glenburnie WI Hall is available for rental? You may
contact WI member, Winnie Fearon, for rates and available dates, at 6844434.

Le 9 juin 2018 aura lieu la prochaine vente de garage à la salle Glenburnie de Charlo. Venez nous voir et même vous trouver un trésor.

June 9th, 2018 is the date for the next Yard Sale at the Glenburnie
WI Hall in Charlo, stop in and find a treasure! ❏

Diane McDonald

Diane McDonald

Au Club/ At Les Aventuriers
Course NB
Encore cette année, en l'honneur du Splash d'été de Charlo, il y aura
une course amicale qui débutera près de la tente sur la plage.
Quand : Dimanche 22 juillet 2018 à 10 h
Inscription : Dimanche, 8 h 30 à 9 h 30 sur le site, www.zone4.ca
ou 506-826-9243, paiements par argent comptant acceptés.
Sous la tente du Summer Splash.
Lieu du départ : Près de la tente sur la plage :lieu du Splash d’été.
Description du parcours : Parcours relativement plat avec
quelques légères pentes dans un sentier de roches
concassées.
Distance et coût :
• 10 km : Course 20 $ (à l’avance)
• 5 km : Course et Marche 15 $ (à l’avance)
• 1 km : Course (enfants moins de 12 ans) 5 $
Une station d’eau sera présente sur les lieux.
Déjeuner du Splash d’été
Comme la tradition le veut, Les Aventuriers seront présents le dimanche 22 juillet pour vous servir un bon déjeuner, servi avec un sourire!
Plus de détails paraîtront dans la programmation du Splash d'été.
Hébergement
Chalet Principal : Le chalet comprend 12 lits superposés,salles de bains,
douches, cuisine toute équipée, salon, BBQ et un endroit à feu de camp.
Centre de Développement : À votre disposition: une cuisine équipée,
une grande salle, une salle « V.I.P. » faisant face à la piste asphaltée au 2e
étage, une salle médicale, des douches et des salles de bain. Vous pouvez
choisir de louer des parties du bâtiment, ou l’ensemble de celui-ci.
Pour réserver :
lesaventuriersdecharlo@gmail.com ou 826-9243.Les heures de bureau sont
lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 14 h, mais si nous ne répondons pas, vous
pouvez nous laisser un message et ont vous rappellera le plus tôt possible.
Sentiers et stations d'entraînement extérieures
Les Aventuriers de Charlo est l’endroit rêver pour faire de l’activité
physique en plein-air, soit en marchant, courant ou en utilisant les stations
d’entraînements; c’est un gymnase naturel! Nous avons aussi un parcours
d’agilité à votre disposition.Venez vous aventurer dans nos beaux sentiers
nettoyés pour seulement 2 $ ou devenez membre du club. ❏

RunNB
Again this year, in honor of the Charlo Summer Splash, there will be
a friendly race that will start near the tent on the beach.
When: Sunday 22 of July, 2018 at 10:00 am
Registration: Sunday 8:30 am to 9:30 am on site, www.zone4.ca or
506-826-9243, payment accepted cash under the tent at the
Summer Splash.
Start location: Near the tent on location of the Summer Splash.
Course description: Relatively flat course with light up-hills, on a
crusher dust trail.
Distance and Cost:
• 10 km: Run $20 (in advance)
• 5 km: Run and/or Walk: $15 (in advance)
• 1km: Run (kids under 12 yrs old): $5
A water station will be present on the premises.
Summer Splash Breakfast
As tradition dictates, The Adventurers will be present Sunday, July 22 to
serve you a good breakfast, served with a smile! More details will appear in
the programming of the Summer Splash.
Accommodation
Main chalet:The cottage has 12 bunk beds, bathrooms, showers, fully
equipped kitchen, living room, BBQ and a place to have a camp fire.
Development Center: At your disposal: a kitchen, a big room, a "VIP"
room facing the asphalt track on the 2nd floor, a medical room, showers
and bathrooms. You can choose to rent part of the building, or all of it.
Booking:
lesaventuriersdecharlo@gmail.com or 826-9243. Office hours are Monday, Wednesday and Thursday from 8:30am to 2:00pm, but if we do not
answer, you can leave us a message and we will get back to you as soon
as possible.
Trails and outdoor training stations
Les Aventuriers de Charlo is the perfect place to exercise outside, either
by walking, running or using the training stations; it is a natural gym! We
also have for you an Agility trail. Come explore our beautiful cleaned trails
for only $ 2, or become a member of the club. ❏
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Nominations

Nominations

L

ere are the nominations degreed by our Bishop, Mgr Daniel
H
Jodoin, for Bathurst Diocese. These appointments will take effect in summer 2018.

'Évêque du diocèse de Bathurst annonçait les nominations 2018 pour
son diocèse à la fin mai. Ces changements prendront effet au cours de
l’été.
Père David Ferguson est nommé curé
de la paroisse Saint-Joseph, serviteur
fidèle comprenant les communautés
chrétiennes de Martyre de Saint-JeanBaptiste de Dalhousie, Saint-Benoît de
Balmoral, Saint-François Xavier de Charlo,
Saint-Jean-Marie Vianney de Dundee et
Sainte-Trinité d'Eel River Crossing.

Father David Ferguson is appointed pastor of the parish of SaintJoseph, Faithful Servant which includes the Christian communities of
Martyr de Saint-Jean-Baptiste of Dalhousie, Saint-Benoît of Balmoral,
Saint-François Xavier of Charlo, Saint-Jean-Marie Vianney of Dundee
and Holy Trinity of Eel River Crossing.
Father Marcel Lagacé is appointed pastor of the parish of Mary Star of
the Sea which includes the Christian communities of Saint-lrénée of Saintlrénée, Saint-Louis of Brantville, Immaculate-Conception of Rivière-duPortage, Notre-Dame-de-la-Salette of Sheila and Saint-Jean-Baptiste et
Saint-Joseph of Tracadie. ❏
Père David Ferguson

Quant au Père Marcel Lagacé, il est nommé curé de la paroisse
Marie-Étoile-de-la-Mer comprenant les communautés chrétiennes de
Saint-lrénée de Saint-lrénée, Saint-Louis de Brantville, Immaculée-Conception de Rivière-du-Portage, Notre-Dame-de-la-Salette de Sheila et
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph de Tracadie. ❏

Concours
de photos

J’< ma
Communauté
5 catégories
1- édifices publics

(église, école hôtel de ville, usine, etc)

2- paysages d’ici

(lac, ruisseau, mer, chute, plage, montagne, etc)

3- mobilier urbain

À Gagner
Chaque catégorie
peut gagner
un appareil NIKON
Coolpix A 300
Objectif NIKKOR zoom 8x

(coins de rues, banc, pont, viaduc, passerelle, etc) 20,1 mégapixels haute résolution

4- personnalités d’ici

(maire, conseiller, curé, directeur institution,
directeur entreprise, président association)

5- ma municipalité

(édifice, équipement, véhicule, piscine, arena,
camping, golf, centre de ski,
piste cyclable, sentier en forêt, etc)

Règlements simples :

1- vous fournissez les photos en JPEG
2- vous précisez votre nom, adresse civique,
numéro de téléphone
3- vous décrivez la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’Or de Ma ville)
4- vous gardez tous les droits de votre photo
5- vous nous permettez, en participant,
d’utiliser votre photo en public.

SnapBridge de Nikon, Wi-Fi® intégré,
Bluetooth® pour partage sans fil
vers un téléphone intelligent.

Envoyez une photo (JPEG)
par catégorie à la fois
par courriel

concours@nouvellesnb.ca
Vos coordonnées ne seront jamais
XWLOLVpHVSDUG·DXWUHTXHQRXV
Vos photos restent votre propriété.
Vous nous autorisez à les utiliser
dans nos médias.

Date limite de participation: le 31 juillet 2018

CONGRATULATIONS TO ALL GRADUATES
OF THE CHARLO MUNICIPALITY!

Wishing you great success with your future plans!
The Mayor and Council of Charlo
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