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Vil le de B eres ford

To w n o f B e r e s f o r d

M e r c i p o u r vo t r e
Thank you for
co n t r i b u t i o n !
your contribution!

Jean Guy Grant, conseiller et président du
comité des travaux public/Councilor and
President of the Public Works Committee
et/and Arthur Aubé.

Jean Guy Grant, conseiller et président du
comité des travaux public/Councilor and
President of the Public Works Committee
et/and Daniel Roy.

a ville de Beresford a souligné la
contribution de deux de ses employés
le vendredi 21 octobre dernier.

wo employees were recognized for
their important contribution to the
Town of Beresford on Friday, October 21.

Des prix de reconnaissance ont été remis
à
Daniel
Roy
pour
ses
20 années de service ainsi qu'à Arthur Aubé
pour ses 25 années de service. o

Recognition prizes were awarded to
Daniel Roy (20 years of service) and Arthur
Aubé (25 years of service). o

Prix Jeune entrepreneur
de l’année 2011

2011 Young Entrepreneur
of the Year Award

Félicitations
Naomi Savoie

Congratulations
Naomi Savoie
he Town of Beresford congratulates
Naomi Savoie owner of Creative
T
Ostentation in Beresford who is the

L

a ville de Beresford félicite Naomi
Savoie, propriétaire de Creative
Ostentation de Beresford pour le prix
Jeune entrepreneure de l’année 2011 de
la CBDC Chaleur.

L

Mme Savoie opère son entreprise depuis
février 2008. o

T

recipient of CBDC Chaleur’ s 2011 Young
Entrepreneur of the Year Award.
Creative Ostentation opened its doors in
February of 2008. o

Congrès de l’AFMNB

Beresford était
représenté

Notre maire discutait avec le maire de
St-Isidore, Cécile Renaud, et le maire de
Shédiac, Raymond Cormier.

otre maire, Raoul Charest, et le
conseiller Gilles Hachey participaient
N
au 22e congrès de l'AFMNB en compagnie
de 200 autres élus municipaux venus
chercher de la formation et de
l'information, la fin de semaine du 14,15
et 16 octobre dernier.
Le Congrès annuel 2011 de l'AFMNB se
déroulait à la Polyvalente Thomas-Albert
dans la région de Saint-André, Grand-Sault et
Drummond.
Tous les élus municipaux consacraient
leur week-end à s'informer et apprendre les
nouvelles façons de faire du monde
municipal. Chacun y a trouvé une
information, un truc, une façon de faire qui
pourrait bien servir dans sa communauté.
C'est ainsi que nos élus utilisent leurs
journées de congé pour les mettre au profit
des citoyens de leur municipalité. o
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Réseau Service Chaleur Inc.

Dîner de Noël
a 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 ».

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 $.

Chevaliers de Colomb
de Beresford conseil 8189

Invitation
mensuelle!
a prochaine rencontre mensuelle des
Chevaliers de Colomb conseil 8189
L
Père Irenée Bouchard de Beresford se
tiendra le dimanche 13 novembre 2011, à
compter de 19 h (7pm).
La plus cordiale des bienvenues à tous les
membres.

Votre Réseau Service Chaleur

Déjeuner communautaire
Le prochain déjeuner Communautaire
organisé par les Chevaliers de Colomb
conseil 8189 Père Irenée Bouchard de
Beresford aura lieu le dimanche 27
novembre 2011. Un copieux repas sera servi
accompagné de musique et / ou de danse.

Réseau Service Chaleur Inc.

Venez en grand nombre y rencontrer
parents et amis. Bienvenue à tous! o

Christmas Dinner
he Christmas Dinner dance for persons
with disabilities organize by RESEAU
T
SERVICE CHALEUR INC. will be held on

Venez jouer
au Scrabble!

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 !! o

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 !!! o
Your Réseau Service Chaleur

N’oubliez pas!
6 novembre 2011
0n recule 1 heure

ERRATUM
Dans la dernière édition du mois d’octobre
on aurait dû lire que le changement d’heure
était le 6 novembre et non le 30 octobre.

i vous aimez jouer au Scrabble, joignezvous au groupe de Scrabble au Club
S
Chal Baie de Beresford tous les mercredis
à 18 h 45.
Les parties sont en duplicate, avec
dictionnaire, sans compétition et de façon
relaxe. Apportez votre jeu. Pour information,
contactez Pauline Boudreau au 783-3557. o

Mme Yvonne
entre au foyer!
a troupe de théâtre communautaire Les
L
Femmes de coeurs présente la comédie
Mme Yvonne entre au foyer! Le dimanche
6 novembre 2011 à 14 h au sous-sol de
l’église Saint-Nom-de-Jésus à Beresford.
Les billets sont disponibles à l’avance.
Téléphoner au 542-9029 - 16 $ par personne
Billets à la porte - 18 $ par personne.
Cette activité est organisée par le comité
de Bazar de Beresford. o

Mille excuses pour cette erreur!

Visitez le site de la ville à
www.beresford.ca

Date de tombée de
L’Écho le 22 du mois

Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca
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Les Échos
de gilles
Progresse-t-on?
Bonjour toi,
Depuis cent ans, c'est effrayant tout le
progrès qu'on a fait, me dis-tu? En santé,
évidemment,
mais
surtout
en
technologie c'est beaucoup plus évolué
que l'homme moyen ne pouvait
l'imaginer en 1912. D'ailleurs, personne
ne voyait venir la guerre 14-18 alors la
marche sur la lune, les antibiotiques, les
greffes de coeur-poumons étaient
impensables.
Déjà les vieux trouvaient que le
modèle T roulaient trop vite et que les
fous, qui tentaient de voler avec des ailes
faites de bois léger et de toile, se
casseraient la figure. Peu de gens en 1912
ne croyaient possible la transmission de
la voix d'un continent à l'autre... encore
moins l'image. Cette année, RadioCanada célèbre ses 75 ans à faire ça. Sans
oublier Skype qui me permet de jaser et
voir ma parenté (Vancouver-MtTremblant-Québec-Paris-MontréalAntigua).
En 1912, il n'y avait pas encore d’aréna.
On ne connaissait pas encore la
basketball. Le golf en était à ses premiers
balbutiements, le tennis avait déjà une
certaine réputation, le baseball aussi.
Dans ce monde, la vie était paisible.
Calme. On était stressé (sans connaître le
mot) si on était en retard à la messe. On
s'impatientait après la tempête de neige
qui ne cessait depuis 7 jours. Les femmes
et les enfants s'inquiétaient du père et
des hommes en mer lors des grandes
tempêtes. C'était le stress d'alors.
De temps en temps, on passait au
Magasin général acheter ce qu'il fallait
pour vivre encore un mois ou plus...
(Farine, sucre, sel, poivre, tabac, etc).
Le temps s'écoulait lentement.
Tellement lentement. On avait du temps
pour tout. Les enfants avaient du temps
pour jouer dehors. Les adultes pouvaient
travailler. Les mères avaient à leur
agenda; le lundi le lavage, le mardi le
repassage, la couture, le tricot et la fin de
semaine c'était pour la famille. Toute la
famille était heureuse de se retrouver
ensemble.
Je m'ennuie de ce temps calme où on
ne courrait pas tout le temps.
gilles
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Le conseil
en action

Council
in action

n seul conseiller (Robert DeGrâce)
était retenu au moment de la dernière
réunion du conseil de ville, le lundi 24
octobre dernier, alors que tous les autres
membres du conseil participaient à
l'assemblée présidée par le maire Raoul
Charest.

nly one councillor (Robert DeGrâce)
was absent during the last council
meeting held on Monday, October 24,
2011. All other council members were in
attendance during the meeting presided
par Mayor Raoul Charest.

Rapidement, le conseil adoptait l'ordre du
jour proposé ainsi que le procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 11 octobre 2011.

Council quickly proceeded with the
adoption of the proposed agenda and the
minutes of the regular meeting held on
October 11, 2011.

Trois groupes de personnes se sont
présentés devant les élus municipaux pour
leur présenter leur demande respective.

Three distinctive groups appeared before
Council to present their requests.

Le Comité de sauvegarde de la culture
acadienne et francophone à Beresford a
demandé à s’exprimer devant le conseil. Le
comité formé de cinq membres, dont le
président, Roger Sénéchal est le porteparole. Également, les conseillers municipaux
Paul Losier et Gilles Halley avaient été
mandatés par le maire auprès du groupe de
citoyens qui visaient la formation de ce
comité. Le président expliqua la raison d’être
du comité et poursuivit avec la lecture de
leurs demandes et exigences. Entre autres, le
comité demande la francisation des noms de
rues, que l’affichage en français soit
prioritaire dans la municipalité de Beresford
et que la ville organise des activités pour
célébrer la Fête des Acadiens.

The first group to address Council was “Le
Comité de sauvegarde de la culture
acadienne et francophone à Beresford “. The
committee is made up of five members.
Roger Sénéchal is committee president and
speaker for the group this evening. Both
councillors Paul Losier and Gilles Halley were
mandated by the Mayor to work with this
group of citizens who wanted to form this
committee. Mr. Sénéchal presented Council
with the reasons that brought them to form
this committee and proceeded with the
group’s demands. Besides the francization of
street names, the committee is asking that
French advertising be given priority in the
municipality of Beresford and that more
emphasis be put on activities to celebrate
Acadian Day.

Le groupe fut informé que le dossier fera
l’objet prochainement d’une étude par le
conseil municipal.

The group is informed that Council will
discuss their demands further during the
next Committee of the Whole Meeting.

Puis le conseil entendait Edwidge
Vienneau, porte-parole d'un groupe présent
devant le conseil pour une deuxième fois en
deux ans. Mme Vienneau informait alors les
membres du conseil que l’activité de sablage
effectuée à l’extérieur des bâtiments du Parc
industriel n’a toujours pas cessé à ce jour et
que les résidents affectés craignent pour leur
santé. En guise de réponse, le directeur
général assurait le groupe qu’il vérifiera
auprès du ministère de l’Environnement dès
le lendemain matin.

Edwidge Vienneau was the next speaker
in line to address council members. This
would be the second time in two years this
particular group appears before council
regarding sandblasting of outdoor buildings
in the Beresford Industrial Park. The group
says that the sandblasting issue is still
ongoing and that the affected residents fear
for their health. General Manager MarcAndré Godin informed the group that he
would check with the Department of
Environment first thing in the morning.

Un troisième groupe représenté par
Marie-Marthe Roy s'adressait aux élus
municipaux concernant la condition de la
rue Martin et de la rue Baie. Marie-Marthe
Roy est la porte-parole du groupe qui
demande la réfection de ces rues (Baie et
Martin). Le maire expliquait à madame Roy
que sa demande sera étudiée par le comité
des travaux publics qui va ensuite faire une
recommandation au conseil.

A third group, represented by MarieMarthe Roy, addressed Council regarding the
street conditions of Martin and Baie Street.
She is asking for the reconditioning of both
streets on behalf of the group. The Mayor
explained to Mrs. Roy that her request will be
referred to the Public Works Committee who
will in turn make a recommendation to
council.

Rapports des comités permanents
Les
élus
municipaux
prenaient
connaissance du sommaire de la neuvième
réunion tenue le jeudi 29 septembre 2011
par le comité du développement touristique

Reports of the permanent
committees
The Municipal Council was apprised of the
summary of the ninth meeting held on
Thursday, September 9, 2011 by the Tourism

Suite à la page 4

Continued on page 4

U
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Ville de
Beresford
Avis pour le
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.

Avis de
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.

Town of
Beresford
Notice
for 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.

Notice for 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.

Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca
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LE CONSEIL EN ACTION :
Suite de la page 3
où les conseillers Paul Losier et Robert
DeGrâce représentent la ville.
Puis, les membres du conseil prenaient
connaissance du sommaire d’une réunion
spéciale tenue le lundi 17 octobre 2011 par le
comité du développement économique où

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
Cercle Féminin
(Women’s Circle)
Thérèse Boudreau 542-1909
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 deJésus
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/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

Pompiers
et Police

: 911

BERESFORD

siègent les conseillers Robert DeGrâce, Mona
Boudreau et Paul Losier qui recommandaient
que le mandat et le plan d’action du comité
du développement économique et
communautaire soient adoptés par le
conseil.
Par la suite, c'était au tour du maire de
résumer son travail pour les citoyens, durant
les dernières semaines. Le maire Charest
représentait la ville au 22e Congrès annuel
de l’AFMNB à Grand-Sault. Puis, le 18 octobre
il rencontrait le vice-premier ministre, Paul
Robichaud, à Fredericton concernant le
marché public de Beresford. Le 22 octobre, il
représentait la ville au Gala-bénéfice, à
Moncton, pour l’école Mark-Gallagher. Le
reste du temps, le maire s'occupait d’affaires
municipales à partir de son bureau.
Le directeur général rappelait aux élus

qu’il était toujours à la préparation du
budget 2012 et qu'il travaille, toujours, à la
réalisation d’un plan de développement
économique et communautaire.
Le directeur des travaux publics pour sa
part confirmait que le projet pour un
système d’égout sanitaire à Robertville est
toujours en marche, mais que les travaux ont
toutefois cessé pour la saison hivernale et
reprendront au printemps.
Avant la clôture de l'assemblée, les
membres du conseil prenaient connaissance
de l'état des finances de la municipalité et
autorisaient le paiement de tous les comptes
autant au budget général de la ville qu'au
fonds des services publics.
La prochaine réunion aura lieu le lundi
14 novembre prochain. o

COUNCIL IN ACTION : Continued from page 3
Development Committee on which
councillors Paul Losier and Robert DeGrâce
are both town representatives.
Members of council were also apprised of
the summary of a special meeting held on
Monday, October 17, 2011 by the Economic
Development
Committee.
Town
representatives on the committee,
councillors Robert DeGrâce, Mona Boudreau
and Paul Losier motioned that the
committee’s action plan and mandate be
adopted by Council.
It was now the Mayor’s turn to report on
the activities he took part in in the past
weeks. Mayor Charest attended the AFMNB’s

Ville de
Beresford

22nd Annual Convention in Grand Falls
followed by a meeting with Deputy Premier
Paul Robichaud in Fredericton on October
18, regarding the Beresford Public Market.
Lastly, on October 22, he attended the Gala
Charity Ball in support of the Sgt. Mark
Gallagher Memorial Vocational School
Project. Mayor Charest spent the remainder
of his time working on municipal business
from his office.
The General Manager reminded council
that he was still working on the 2012 budget
and also on developing an economic
development and community plan.
For his part, the Director of Public Works
confirmed that work on the Sanitary Sewer
System Project in Robertville, while still
ongoing, had ceased for winter and would
resume in spring.

Avis
aux abonnés
d’eau et égout

Before adjourning, council members were
apprised of the financial statements and
approved the accounts payable for the
general fund as well as the water and sewage
fund.

Les propriétaires d’appartements vacants ont jusqu’au 31
décembre 2011 pour réclamer leurs crédits. Aucun crédit
ne sera accordé après cette date.

The next meeting will take place on
Monday, November 14. o

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).

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

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).

BERESFORD
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Ouverture officielle d'Alcool NB
le 1er décembre
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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

Depuis quelque temps, on voit bien que le
nouveau magasin sera imposant et spacieux
et qu'il prendra rapidement place dans les
habitudes des consommateurs de la
municipalité et des citoyens des autres
municipalités voisines.

Le directeur du magasin local, Denis
Guitard, a bien hâte d'être installé avec
son équipe dans le nouveau magasin de
la rue Principale, à Beresford.

a nouvelle succursale d'Alcool NB à
Beresford ouvrira ses portes le
L
14 novembre prochain mais ce n'est que le
1er décembre, qu'officiellement, on
procédera à l'inauguration de cette
nouvelle succursale locale.

nouveaux magasins en même temps. Un à
Dieppe et un autre à Beresford.
L'entrepreneur décidait d'accélérer les
travaux ici afin de ne pas prendre de retard
dans l'exécution de ces deux contrats.
Beresford aura donc en premier son magasin
tout neuf.
Tous les employés de l'actuel magasin
situé dans le centre commercial iront
travailler dans le nouveau magasin.
Beaucoup plus grand et plus éclairé, le
nouveau magasin offrira la gamme complète
des produits alcoolisés; bières, vins et
spiritueux des magasins Alcool NB. o

Il faut dire qu'Alcool NB construisait deux

Association du Hockey Mineur de la Baie des Chaleurs

Tournois de la saison 2011-2012
enez
encourager
nos
jeunes 2e Tournoi PEEWEE Annuel
hockeyeurs au Centre Réal-Boudreau JÉRÉMIE GRANT
V
lors des tournois.
23 au 29 janvier 2012
ATOME
7 au 13 novembre 2011

Initiation - NOVICE
9 au 11 mars 2012
Bienvenue à toutes et à tous! o

Centre Réal-Boudreau

Hockey
interscolaire
masculin
Horaire des parties à domicile
• Mercredi 23 novembre à 20 h :
PRP vs ESN

Réal-Boudreau Center

High School Ice
Hockey - Male
Home Games Schedule
• Wednesday November 23 at 8:00 pm:
PRP vs. ESN

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
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
• Les enfants âgés de 12 ans et moins
doivent porter un casque protecteur.
• Les parents des patineurs d'âge
préscolaire doivent aussi porter leurs
patins.
• II est interdit de manger et de boire sur
la glace.
• Les baladeurs ne sont pas permis
durant les sessions de patinage.
• Pas de brutalité!
GENERAL RULES
• Children 12 years of age and under
must wear a helmet for safety.
• Parents accompanying preschoolers
must also wear skates on the ice.
• Food & drinks are not allowed on the
ice.
• Listening devices such as walkmans
cannot be worn by skaters on the ice.
• No horseplay.

6

novembre 2011

BERESFORD

Biblio à la carte
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités

Geneviève Frenette, gagnante du Club de
lecture « Cet été je lis ».

vendredi 11 novembre, Jour du souvenir.
Le groupe de L’Heure du Conte du mercredi matin, spécial Halloween!

Club de lecture « Cet été je lis »
Félicitations à Geneviève Frenette,
gagnante du Club de lecture « Cet été je lis »!
Elle s’est mérité un certificat cadeau d’une
valeur de 20$, à la librairie Pélagie.
Recrutement de commissaires
La bibliothèque publique Mgr. Robichaud
a des places vacantes de commissaire de
bibliothèque. Les personnes qui désirent
participer à la vie de la bibliothèque de
Beresford peuvent remettre leur lettre de
candidature à la bibliothèque. Pour plus
d’information, composez le (506) 542-2704.
Soirée Tricot
Les rencontres ont lieu tous les deux (2)
mardis pour ceux et celles qui désirent
tricoter ou crocheter en bonne compagnie. Si
vous voulez apprendre les points de base en
tricot, 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. Dates des rencontres : 1er,
15 et 29 novembre, 13 décembre de 18 h à
20 h.
Écrire une lettre au père Noël
Les enfants de tous âges, accompagnés
d’un adulte, peuvent venir écrire une lettre
pour le père Noël pendant nos heures
d’ouverture, le samedi 5 novembre.
Atelier de décorations de Noël
Voulez-vous des idées décorations à faire
soi-même? Lors de l’atelier du jeudi 17
novembre à 18 h 30, on vous présentera
plusieurs décorations et on vous expliquera,
pas à pas, comment les fabriquer. Il sera aussi

possible de se procurer les patrons à 50 ¢ la
feuille. À la fin de la soirée, deux décorations
seront tirées, parmi les participants.
Café littéraire
Venez discuter de vos dernières lectures
ou de vos romans préférés et jeter un coup
d’œil à nos nouvelles acquisitions! Du café
sera servi. Veuillez vous inscrire par
téléphone ou en passant à la bibliothèque.
Prochaines rencontres : 22 novembre et
20 décembre de 19 h à 20 h.
Concours de dessin
Du 22 novembre au 16 décembre, il y aura
un concours de dessin de Noël pour les
jeunes de 12 ans et moins. Il faut passer à la
bibliothèque pour participer. Le concours est
gratuit et il y aura un beau panier de belles
surprises à gagner!
Tricot pour les enfants
Chaque année, la bibliothèque accepte
des dons de tricots neufs pour enfants (bas
de laine, foulard, mitaine, etc.) pour remettre
à un organisme de charité de la région. Vous
avez jusqu’à la fin du mois de novembre pour
nous les apporter. Nous vous remercions à
l’avance de votre générosité!
Heures d’ouverture
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h et en soirée
de 18 h à 20 h 30
Mercredi, vendredi et samedi de 9 h 30 à
12 h et de 13 h à 17 h
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le vendredi 4 novembre, journée
de développement professionnel et le

Service de télécopieur et d’impression
Notre numéro de télécopieur est le
suivant : (506) 542-2714.
Coût d’envoi ou de réception :
1,50 $ 2,50 $ ou 4 $ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page et un
service de numérisation au coût de 2 $ la page.
Nouveautés
Romans français : Les voisins d’à côté;
Des chiens vivants; Dans le lit des rois : nuits
de noces; Le musée perdu; Les écorchés;
Intervention; Les Anonymes; Les mystères de
Djeddah; L’Écho des cœurs lointains; La
maison d’à côté; Ne tuez pas la mère
porteuse!; La piqure du scorpion; L’appel de
l’ange; L’enfant d’Emma; Le crépuscule du
dragon; Les battements du cœur.
Romans français, en gros caractères : Le
peigne en écaille; Tempête sur Armen; Le bal
des poignards (tome 1 : La dague au lys
rouge); La malédiction des Louves; Château
l’Arnaque; Le collier de Jérusalem (tome 1 et
tome 2).
Documentations françaises : Les 1001
livres pour enfants; L’au-delà et le suicide; Le
bonheur extraordinaire des gens ordinaires;
Histoires miraculeuses; Mes nuits au harem;
Tout bouge autour de moi; Vénus en feu,
mars de glace; Hop, c’est propre! .
Biographies françaises : La ballade de
Bob Dylan; Paul McCartney.
Romans anglais : If wishes were horses; I’ll
walk alone; Iron house; The devil’s
punchbowl; Full dark, no stars; Kill me if you
can; Justice.
Documentation anglaise : The shopping
diet.
Bonne lecture à tous! o
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Rencontre des
NB Massotherapy
Illumination de
l’arbre de Noël massothérapeutes Association meets
’illumination de l’arbre de Noël aura du N.-B. à Beresford
in Beresford
lieu le vendredi 2 décembre 2011 à 18 h
L
dans le stationnement de l’Hôtel de Ville
de Beresford.
Le maire et les conseillers
vous invitent à savourer un
bon chocolat chaud en
présence du père Noël. Des
friandises
seront
distribuées
aux
enfants. o

Lighting of the
Christmas tree
he Lighting of the Christmas tree will
take place on Friday, December 2nd,
T
2011 at 6:00 p.m. in the Beresford Town
Hall parking lot.
Mayor and Council invite you to come and
savor a delicious hot chocolate. Santa Claus
will be present to hand out candy to
children. o

Directrice
générale/Director,
Thibodeau
(Pointe-Verte)
Présidente/President, Patricia
Meahan (Bathurst).

Barbara
et/and
Caissie-

Représentente régionale / Regional
representative (Chaleur), Janique Boudreau.

e 13 septembre dernier, Les
n September 13, NB Massage
massothérapeutes du N.-B. se Otherapist met at Club Chal Baie in
L
rencontraient au Club Chal Baie de Beresford.
o

Beresford. o

Fais des pas vers la santé pour la campagne de l’Arbre de l’espoir.
OBJECTIF DES « PAS » 2011 : 250 millions!
Marche, cours, nage, fais du vélo et envoie-nous ton nombre de pas,
info@arbredelespoir.ca ou 1-800-862-6775, pour ajouter au compteur de la
campagne « des pas vers la santé » sur le site www.arbredelespoir.ca.

100 % des fonds demeurent au Nouveau-Brunswick!
PARTICIPE AUX ACTIVITÉS DE
COLLECTES DE FONDS DANS TA COMMUNAUTÉ!

Campus de Dieppe

170100d-1

Pour en savoir plus visite le www.arbredelespoir.ca
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