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Joyeux ...

. . . J o ye u x No ë l !
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Réseau Service Chaleur Inc.

Dîner de Noël
e Dîner de Noël pour les personnes
handicapées organisé par le RÉSEAU
SERVICE CHALEUR INC. aura lieu le samedi
10 décembre 2011 de 11 h 30 à 15 h au
Sportek Rodolphe-Boudreau de Beresford
avec l’orchestre « Pauline Pitre ».

Chevaliers de Colomb
de Beresford conseil 8189

Invitation
mensuelle!

L

haque personne handicapée a droit à
C
deux invités(es). On demande que le
parent qui l’accompagne lui apporte un
cadeau au montant de 5 $.
Pour réservation, veuillez communiquer
avant le 7 décembre 2011 avec le « Réseau
Service Chaleur Inc. » au 542-9406 ou Téléc. :
542-1087.
Au plaisir de vous accueillir. Joyeux Noël !! e
Votre Réseau Service Chaleur

Christmas
Dinner
he Christmas Dinner dance for persons
with disabilities organize by RESEAU
T
SERVICE CHALEUR INC. will be held on
Saturday, December 10, 2011 from 11:30
am to 3 pm at the Beresford Sportek with
entertainment by “Pauline Pitre”.
Each person with disabilities is entitled to
two guests. The parent accompanying the
person is asked to bring a gift of $5.00.
For reservation please call at “Réseau
Service Chaleur Inc.” before December 7,
2011. Tel: 542-9406 / Fax: 542-1087.
Welcome to all. Merry Christmas !!! e
Your Réseau Service Chaleur

a prochaine rencontre mensuelle des
Chevaliers de Colomb conseil 8189
Père Irenée Bouchard de Beresford se
tiendra le mardi 6 décembre 2011, à
compter de 19 h (7pm).

L

La plus cordiale des bienvenues à tous les
membres.
Guignolée annuelle
La Guignolé annuelle
organisée
par
les
Chevaliers de Colomb
de Beresford aura lieu le
dimanche 11 déc. 2011
entre 12 h 30 et
15 h.
Le but de cette collecte est de venir en
aide aux personnes dans le besoin.
Pour informations : Jack Martin au
542-9710, Léo Hachey au 547-0190.
Merci de votre générosité! e

Objectif lune

On marche au
Club Chal Baie
de Beresford
enez marcher les lundis et vendredis
de 10 h à 11 h à partir du 5 décembre
V
2011. L’ objectif à atteindre est 394, 918
kilomètres.
Ce projet est un projet conjoint entre le
Club de l’âge d’or Chal Baie et le Carrefour
Étudiant de Beresford.
On marche pour notre santé. À l’intérieur,
c’est sécuritaire. On a du plaisir. On fait aussi
des exercices d’étirement. On rencontre nos
amis-es. On n’est pas sur la lune encore.
Info : Gilles Halley, 546-2062. e

Les Échos
de gilles
Salut champions, championnes
Ben oui, au moins une fois de temps
en temps j'aime dire à ceux que je cotoie
que je les admire pour ce qu'ils font ou
pour leur travail ou pour leur
engagement.
J'ai le goût de saluer le père Guérette
qui ne cesse, depuis que je vis en Acadie
(16 ans), de m'impressionner par son
implication auprès des paroissiens des
différentes paroisses qu'il a animées.
Aussi, Jacques Ouellette, monsieur
VTT, du Club VTT/ATV Chaleur. Chapeau
pour tes implications.
À Line Godin (baseball), Roger Clavet
(hockey), Serge Gionet (ringuette) et
Louis Aubie et Edgar Aubé de
l'Association sportive... toutes ces
personnes ont en commun de faire
grouiller beaucoup de monde... la Régie
de la Santé devrait leur donner une
médaille.
Je n'oublierai pas, Daniel Duguay,
notre chef pompier et toute sa gang qui
protègent notre communauté. Chapeau
à vous.
Évidemment, je pourrais en nommer
encore beaucoup d'autres mais ce sont
ceux qui me viennent à l'esprit. Notre
communauté est belle parce que des
gens comme ces champions la rendent
belle.
Je m'en voudrais d'oublier de
mentionner quelques championnes qui
me sont particulièrement chères... et qui
m'aident énormément dans mon travail.
Je pense à Danica Boudreau et Sylvie
Bernatchez qui sont mes espionnes
préférées aussi à Donna Landry-Haché
qui semble beaucoup aimer l'Écho
puisqu'elle a toujours plein d'activités à
faire connaître.
Enfin, un grand salut au maire Raoul
Charest, homme qui a fait de Beresford
ce qu'elle est aujourd'hui. À son maireadjoint, Jean-Guy Grant qui représente
bien la ville. Ainsi qu'aux membres du
conseil, Mona Boudreau, Robert
DeGrâce, Paul Losier et Gilles Halley qui
suivent de près leurs dossiers. Sans
oublier Marc-André Godin, le directeur
général de la ville qui est toujours de bon
conseil pour moi.
À toutes ces personnes qui
consacrent beaucoup de leur temps
pour la ville un grand « Salut champions
et championnes ».
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Le conseil
en action
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Council
in action

la mi-novembre, le lundi 14 plus
ouncil members attended a public
précisément, tous les membres du Cmeeting presided by Mayor Raoul
À
conseil de ville participaient à une Charest, in the middle of November; On
réunion publique présidée par monsieur
le maire, Raoul Charest.

Le conseil adoptait l'ordre du jour proposé
ainsi que le procès-verbal de la réunion du 24
octobre 2011.
Dès le début de l'assemblée, le maire
Charest présentait un suivi du dossier
concernant le sablage dans le parc industriel,
à un groupe de onze personnes venues en
délégation.
Correspondance
Par lettre, la CBDC Chaleur remerciait la
Ville pour sa contribution au « Prix Jeune
Entrepreneur de l’année » lors de son Gala
Entrepreneurs 2011. Le prix de la ville était
alors remis à Naomi Savoie, propriétaire de
Creative Ostentation.
Le conseil d’administration du Centre des
jeunes et du Réseau communautaire pour les
sans-abri remerciait par écrit la Ville pour sa
commandite lors de son troisième tournoi de
golf annuel.
Rapports
Les conseillers présentaient ensuite des
rapports sur les différents comités. Ainsi on
apprenait que le Comité d’évaluation des
parcs effectuera une visite des différents
parcs de la ville. Cette visite avait lieu le
mercredi 16 novembre dernier.
Et pour faire suite à l’annonce
d’investissement des gouvernements fédéral
et provincial du 9 novembre dernier pour le
marché public de Beresford, le comité
d’implantation se réunissait pour discuter
des travaux de rénovation qui permettront la
tenue d'un Marché des fermiers au Sportek
en 2012.
Aussi, on apprenait qu'une rencontre a eu
lieu à Ottawa le 1er octobre dernier avec le
ministre Bernard Valcourt concernant le
projet d’agrandissement de l’aéroport. Le
ministre Valcourt a affirmé que l’APECA
n’avait pas d’argent en ce moment, pour ce
projet mais qu’il vérifierait toutefois auprès
du ministre Lebel.
Le 30e anniversaire de la BNPP était
souligné lors de l'AGA qui a eu lieu le 24
novembre dernier. Un vin et fromages a été
organisé pour marquer l'événement.
Le conseiller Jean Guy Grant rapportait
qu'un total de dix-sept permis de
construction avait été émis en octobre 2011,
pour une valeur totale de 324 300 $.

Monday the 14th to be precise.
Council adopted the proposed agenda
and the minutes of the meeting held on
October 24, 2011.
Mayor Charest followed-up on the
sandblasting issue in the Industrial Park to a
group of eleven concerned citizens.
Correspondence
CBDC Chaleur thanked the Town of
Beresford for their contribution to the
“Young Entrepreneur of the year prize”. The
prize was awarded to Naomi Savoie, owner
of Creative Ostentation, at the Entrepreneurs
Banquet 2011.
The board of directors of the Youth Centre
and the Community Homeless Network
thanked the Town in writing for their
sponsorship to the 3rd Annual Golf
Tournament.
Reports
Councillor then reported on their
respective committees. We learned that the
Parks Evaluation Committee will conduct a
visit of the different parks in Beresford. This
visit took place on Wednesday, November 16.
And following the federal and provincial
governments’ investment announcement of
the Beresford Farmers Market on November
9, the Implementation Committee met to
discuss the scope of work needed to
renovate the Sportek enabling it to host
public markets in 2012.
Council was also made aware of a
meeting that took place in Ottawa on
October 1, with Minister Bernard Valcourt
with regards to the Bathurst Airport
expansion project. Minister Valcourt
indicated that no funds were available from
the ACOA at this time but he would
nonetheless check with Minister Lebel.
The BNPP celebrated its 30th anniversary
with a wine and cheese during the AGM that
took place on November 24th.
Councillor Grant reported that a total of
seventeen building permits had been issued
for the month of October 2011, for a total
value of $324 300.
Following this, the municipal officials
were apprised of the numerous orders
issued by the Belledune District Planning
Commission.

Par la suite, les élus municipaux prenaient

Finally, the Mayor and the General
Manager reported individually on their

Suite à la page 5

Continued on page 5

Je suis heureux de vous souhaiter,
en mon nom et au nom du conseil
municipal, un Joyeux Noël
et de vous présenter tous nos vœux
pour l’année 2012 pour vous,
vos proches et tous ceux qui vous sont
chers. Je souhaite que vos projets
se réalisent.
Joyeux Noël et Bonne Année!
On behalf of myself and the Municipal
Council, it gives me great pleasure
to wish you and your family
a very Merry Christmas.
Season’s greetings
and best wishes
for the New Year.
Merry Christmas
and a Happy New Year!

Horaire
des bureaux
municipaux
e bureau municipal sera fermé les lundi
et mardi 26 et 27 décembre 2011 en
L
raison de la fête de Noël ainsi que le lundi
2 janvier 2012 en raison du Jour de l’An.
Joyeuses fêtes à tous! e

Holidays
Municipal office
Schedule
he municipal office will be closed on
Monday and Tuesday, December 26
T
and 27, 2011 for Christmas and on
Monday, January 2, 2012 for the New Year.
Happy Holidays to all of you! e
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Collection
Christmas tree

Cueillette
des arbres
de Noël
es arbres de Noël seront
ramassés pourvu qu’ils soient coupés
en longueur de 4 pieds. e

L

Personnes Ressources
Alcooliques Anonymes (AA)
548-5425
Assoc. du Base-ball mineur
(Minor Baseball Association)
Line Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Roger Clavet 549-9165
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
Serge Gionet 548-4990
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
Danielle Gaudet, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
Jean-Marie Rousseau
545-6850
Chorale Emmanuelle (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)
Roméo Doucet, prés.
783-7205
Cécile Charest, location
542-1081
Club de Soccer Chaleur
Claude Benoit 542-2090
Club VTT / ATV Chaleur Inc.
Jacques Ouellette
546-5469

Comité des repas chauds
(Meals on wheels)
Catherine Hentschel
542-9737
Cuisine populaire
Rénald Cloutier 542-9117
Église de Beresford (Catholic Church)
Paroisse St-Nom de Jésus
Père Jean-Marc Guérette
542-9128
Filles d’Isabelle
Cercle1365
(Women’s Circle – 1365)
Opal Godin 546-4382
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 542-1293
Théâtre l’Acadiemie
(Theatre Group)
Pierre Chicoine 542-2966
UCT - 827
Linda Boudreau 546-9139

Ville de
Beresford
AVIS
Déneigement
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.

Permis d’immatriculation 2012
pour chiens
maintenant disponible
Les permis d’immatriculation 2012 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 et
les méthodes de paiement sont ARGENT
COMPTANT OU CHÈQUE SEULEMENT. Info :
Patrice Gionet au 783-2420.

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 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.

Ville de
Beresford
AVIS
Réunion du conseil
Veuillez noter que pendant le mois de
décembre, il n’y aura qu’une seule
réunion du conseil soit le lundi
19 décembre.

Ville de/Town of Beresford

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

Maire / Mayor : Raoul Charest
Maire-adj. / Deputy Mayor : Jean-Guy Grant
Conseillers / Councillors : Mona Boudreau
Robert DeGrâce, Paul Losier, Gilles Halley
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
Gérant / Manager Centre Réal-Boudreau Center : Ulric DeGrâce
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

trees will be picked up as long
as they are cut ito a 4 feet length. e
Christmas

Pompiers
et Police

: 911

L’horaire régulier reprendra à compter du
9 janvier 2012.

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

DISTRIBUTION
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
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Boîtes de Noël
es familles ou individus dans le besoin
qui désirent faire une demande pour
L
une boîte de Noël peuvent communiquer
avec Jack Martin au 542-9710, Léo Haché
au 547-0109 ou les Chevaliers de
Colomb de Beresford au
542-9780 après 16 h. e

Christmas
Boxes
hristmas boxes are available for
families or individuals in need. Please
C
contact Jack Martin at 542-9710, Léo
Haché at 547-0109 or the Beresford
Knights of Columbus at 542-9780 after
4 p.m. e

Town of
Beresford
NOTICE
Snow removal
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.

2012 dog tags
now available
The 2012 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.

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 the town
limits during the months of November,
December, January, February, March and
April.

Town of
Beresford
NOTICE
Council meeting
Please note that during the month of
December there will only be one regular
council meeting. The meeting will be held
on Monday, December 19.
The regular meeting schedule will resume
on January 9, 2012.
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Paiements préautorisés (PPA)
date pour commencer le
LaPPAprochaine
est le 1er janvier 2012.

Horaire des messes

Le paiement mensuel est débité de votre
compte bancaire le 16 de chaque mois. Pour
être éligible au régime de paiements préautorisés, votre compte doit être soldé et un
chèque portant la mention « ANNULÉ » doit
accompagner le formulaire d’application.
Vous pouvez obtenir le formulaire à
l’hôtel de ville, par télécopieur ou en faire la
demande par courrier électronique à
sylvieb@nb.aibn.com. Veuillez nous aviser
au plus tard le 23 décembre 2011 si vous
voulez commencer le PPA. e

Pre-authorized
payments (PAP)
next date to begin pre-authorized
Thepayments
is January 1, 2012.
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.
Forms are available at the Town Hall, by fax
or by email at sylvieb@nb.aibn.com. Please
advise us before December 23, 2011 if you
wish to start PAP in January. e

Ville de
Beresford
Avis aux
abonnés d’eau
et égout
Les propriétaires d’appartements vacants
ont jusqu’au 31 décembre 2011 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)

Célébrations du Pardon
Dimanche 11 déc. à 14 h - Cathédrale
Sacré-Cœur, Bathurst
Mercredi 14 déc. à 19 h - Notre-Damedu-Rosaire, Bathurst
Jeudi 15 déc. à 19 h - Christ-Roi, Allardville
Dimanche 18 déc. à 14 h - SaintPolycarpe, Petit-Rocher
Dimanche 18 déc. à 19 h - Saint-Nomde-Jésus, Beresford
Veillée de Noël 24 décembre
16 h : Sainte-Thérèse d'Avila, Robertville
18 h : Saint-Nom-de-Jésus, Beresford et
Saint-Polycarpe, Petit Rocher

Conseil...
Suite de la page 3
connaissance de plusieurs ordonnances
expédiées par la Commission du district
d’aménagement de Belledune (CDAB).
Enfin, le maire et le directeur général
faisaient chacun rapport de leurs activités et
dossiers importants.
Le comité des Finances présentait au
conseil, différentes demandes d’aide
financière. Le conseil acceptait d’aider :
l’Association
Ringuette
Chaleur,
l’organisation locale de l’Arbre de l’espoir,
l’organisme Réseau Service Chaleur Inc. afin
d’aider à défrayer les coûts du dîner de Noël
et l'Association du hockey mineur de la Baie
des Chaleurs.
Marché public
Suite aux subventions gouvernementales

Town of
Beresford
Notice to water
and sewage customers
Owners of vacant apartments have until
December 31, 2011 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)
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20 h : Saint-Vincent-de-Paul,
Pointe-Verte
22 h : Sainte-Thérèse
d'Avila, Robertville
Messe de minuit
25 décembre
24 h : Saint-Nom-de-Jésus,
Beresford et Saint-Polycarpe, Petit Rocher
Saint Jour de Noël 25 décembre
2011
10 h : Saint-Polycarpe, Petit-Rocher
11 h : Saint-Nom-de-Jésus, Beresford e
annoncées pour créer le Marché public de
Beresford, la ville prévoit qu'elle investira la
somme maximale de quarante-trois mille
sept cent cinquante dollars (43 750 $).
Ce dernier sujet mettait fin à la réunion
publique. e

Council...
Continued from page 3
activities.
The Finance Committee presented council
with different financial requests. Council
approved the following: the Chaleur
Ringette Association, the local Tree of Hope
organization, the Chaleur Services Network
organization to help cover some of the cost
for the Christmas dinner and the Baie des
Chaleurs Minor Hockey Association.
Public market
Following the governments grant
announcements to create the Beresford
Public Market, the Town of Beresford will
invest a maximum sum of forty three
thousand seven hundred and fifty dollars
($43 750).
With this being the last subject on the
agenda, the meeting was adjourned. e

Visitez le site de la ville à
www.beresford.ca
Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca
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Centre Réal-Boudreau

Centre Chrétien Évangélique

Hockey
interscolaire
masculin

Activités
de décembre

Horaire des parties à domicile
Mercredi 7 décembre à 20 h : EME vs ESN
Mercredi 14 décembre à 20 h : PLM vs ESN
Mercredi 21 décembre à 20 h : WAL vs ESN
Mercredi 18 janvier à 20 h : MVHS vs ESN
Mercredi 25 janvier à 20 h : AQV vs ESN
Mercredi 8 février à 20 h : BHS vs ESN
Mercredi 15 février à 20 h : JMH vs ESN

Réal-Boudreau Center

High School
Hockey Male
Home Games Schedule
Wednesday, December 7 at 8:00 pm:
EME vs. ESN
Wednesday, December 14 at 8:00 pm:
PLM vs. ESN
Wednesday, December 21 at 8:00 pm:
WAL vs. ESN
Wednesday, January 18 at 8:00 pm:
MVHS vs. ESN
Wednesday, January 25 at 8:00 pm:
AQV vs. ESN
Wednesday, February 8 at 8:00 pm:
BHS vs. ESN
Wednesday, February 15 at 8:00 pm:
JMH vs. ESN

ous avons beaucoup
d'activités
spéciales
N
durant le mois de
décembre.
Joignezvous à nous en cette
période préparatoire à
Noël.
Dimanche 11
décembre
10 h - Présentation d'un
voyage missionnaire en Afrique (Malawi Kenya) par Pasteur DiAnne Dupont.
Souper de Noël gratuit
Le Centre Chrétien Évangélique offrira
pour une neuvième année, un souper de
Noël gratuit pour bénir les personnes
défavorisées dans notre communauté.
Plusieurs cadeaux pour enfants et adultes
seront donnés. Le souper se tiendra au
Centre Chrétien Évangélique, le samedi 17
décembre à 17 h. Les réservations sont
obligatoires car les place sont limitées. Notre
but est toujours le même, partager un repas
savoureux dans une atmosphère d’amour et
de réjouissances. Réservez au 547-0988.
Service de transport gratuit sur demande.
Pièce de théâtre gratuite
Dimanche 18 décembre à 10 h,
présentation de Noël avec pièce de théâtre,
marionnettes, chorale du Centre Chrétien.
Entrée gratuite.
Service veille de Noël
Samedi 24 décembre à 19 h, Service veille
de Noël, suivi par une dégustation de cidre
de pommes chaud.
Bienvenue et Joyeux Noël à tous! e
Luc Poirier, Pasteur
Collaboration spéciale

Toute l’équipe du

Réseau des
Échos
vous souhaite
Joyeux Noël et
Bonne Année 2012
Veuillez prendre note que les
bureaux des Échos seront fermés
du 19 décembre au 6 janvier 2012
inclusivement. e

CENTRE RÉAL-BOUDREAU

Horaire du
Patinage Public
Public Skating
Schedule
LUNDI, MERCREDI
MONDAY,
ET VENDREDI
WEDNESDAY, FRIDAY
Patinage libre
Free 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
Free skating
2:30 - 3:30 p.m.
FREE

DIMANCHE
Patinage enfants
12 h -13 h
1$
Patinage pour
tous
13 h - 14 h
Adultes 2$
Enfants 1$

SUNDAY
Children skating
12:00 - 1:00 p.m.
$1
General skating
1:00 - 2:00 p.m.
Adults $2
Children $1

Pour information,
veuillez communiquer
avec le gérant,
Ulric DeGrâce
au 542-2703
For information
please contact the manager,
Ulric DeGrâce at 542-2703
HORAIRE DES FÊTES
L'aréna sera fermé les 24, 25, 26 et 31
décembre 2011 ainsi que le 1er janvier
2012.

De très joyeuses fêtes
à toutes et à tous!
HOLIDAYS HOURS
The Arena will be close on December
24, 25, 26, and 31th, 2011. Also on January
1st, 2012.

Happy Holidays
to all of you!

L’ÉCHO DES FÊTES
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Biblio à la carte
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Café littéraire
La bibliothèque vous invite à venir
partager vos lectures préférées et jeter un
coup d’œil à nos nouvelles acquisitions le
mardi 20 décembre à 19 h. Du café sera servi.
Veuillez vous inscrire à l’avance.

Félicitations à Sarah Lagacé, gagnante du
concours de coloriage d’Halloween.

Concours de dessin de Noël
Le concours de dessin de Noël pour les
jeunes de 12 ans et moins, se termine le
16 décembre. Il faut passer à la bibliothèque
pour participer. C’est gratuit et il y aura un
beau panier de belles surprises à gagner!
Souper de Noël
Le jeudi 8 décembre à 18 h 30, la
bibliothèque vous invite à préparer un plat et
venir souper avec nous dans l’ambiance des
fêtes! C’est important de s’inscrire à l’avance
pour nous aviser du genre de plat que vous
allez préparer et ne pas oublier d’apporter
une copie dactylographiée de la recette. Il y
aura un prix de présence.

On souhaite remercier monsieur Maurice
Arseneau pour la belle exposition de
peintures, qui avait lieu à la fin du mois
d’octobre.
(Insérez
la
photo
«
Exposant_MauriceArseneau.jpg » avec ce
texte)
Soirée Tricot
La prochaine rencontre est le mardi 13
décembre de 18 h à 20 h, pour les personnes
qui veulent tricoter ou crocheter en bonne
compagnie. Cette activité recommencera
l’année prochaine, à partir du 10 janvier, à la
même heure. Si vous voulez apprendre les
points de base au tricot ou au crochet,
veuillez vous inscrire en appelant à la
bibliothèque. Du thé et du café seront servis.
Pour plus d’information, communiquez avec
Ida au 542-2704.

Échange de pâtisserie
Cette soirée a lieu le jeudi 15 décembre à
19 h. On vous invite à préparer un plateau de
desserts tels des petits biscuits ou des carrés
de votre choix. Pendant la soirée, on
préparera plusieurs plateaux de pâtisseries
mixtes. Il est important de s’inscrire à l’avance
et ne pas oublier d’apporter la copie de la
recette. Du café et du thé seront servis.
Bricolage de Noël
Le samedi 10 décembre à 14 h, nous allons
faire un beau bricolage de Noël. Cette activité
gratuite, s’adresse aux jeunes de tout âge (6
ans et moins doivent être accompagnés d’un
adulte). Il faut s’inscrire à l’avance à la
bibliothèque.
Heure du Conte de Noël
L’Heure du Conte sur le thème de Noël
aura lieu le mercredi 14 décembre de 9 h 45
à 10 h 30, pour les enfants de 3 à 5 ans. Pour
l’occasion, les enfants doivent porter un peu

de vert ou de rouge. Il y aura une histoire, un
bricolage et une collation. C’est gratuit, mais
il faut s’inscrire à l’avance.
BINGO de Noël pour les enfants
Il y aura un BINGO pour les jeunes, le
samedi 17 décembre de 14 h à 15 h. Les
parents peuvent accompagner les enfants
qui auront besoin d’aide pour trouver les
numéros. C’est gratuit.
Congé de Noël
La bibliothèque sera fermée du samedi 24
décembre au mardi 27 décembre.
Heures d’ouverture
Veuillez
prendre
note,
qu’exceptionnellement
du
mercredi
28 décembre au samedi 31 décembre nos
heures d’ouverture seront les suivantes :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h.
N.B : La bibliothèque a reçu des nouveaux
sacs en toile pour vos livres. Prix : 1 $ chacun.
Nouveautés
Romans français : Pour sûr; Kane et Abel;
Double disparition; Les lunettes de
Heidegger; Sous béton; Une mort certaine;
Une épine dans le cœur; Belle est la rose;
Dans mes yeux à moi; Les lueurs du sud;
Mémoires d’un quartier (tome 8 et 9).
Documentations françaises : Le why
café; Comment j’ai vécu la douleur et
l’inflammation chronique par l’alimentation;
100 façons de faire rire un bébé.
Romans anglais : The Overton window;
Feast day of fools; The story of Danny Dunn;
Darkness of the light; The black prism.
Documentation anglaise : Love, lust &
faking it.
Biographie anglaise : Brian Mulroney:
memoirs.
Les employés de la bibliothèque vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes et une Bonne
et Heureuse Année 2012! e
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