Spring

du printemps

VILLAGE OF/DE REXTON

82, rue Main Street, Rexton, NB
Tel/Tél: 523-6921 . Fax/Téléc.: 523-7383
villageofrexton@nb.aibn.com . www.villageofrexton.com

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

Mayor’s Message ----------------------

1

---------------------- Message du Maire

Job Offer-Manager --------------------

2-3

--------- Offre d’emploi-Directeur,-trice

Student Summer Jobs -----------------

4

-------- Emplois d’été pour étudiant(e)s

Economic Development --------------Program

5

-------------------------- Programme du
développement économique

Rexton Health Center Programs ------

6

----------------- Programmes au centre
de santé de Rexton

BLMS Events ---------------------------

7

--------- Évènements à l’école « BLMS »

Rexton Lions Club --------------------Upcoming Events

8-9

----------------- Événements à venir au
club « Lions » de Rexton

Rexton Curling Club Supers -----------

10

----------------- Les soupers au club de
curling de Rexton

Turkey Supper – Rexton --------------Catholic Church Hall

10

--------------- Souper à la Dinde – Salle
de l’église catholique de Rexton

MAGMA Invitation ---------------------

11

--------------------- AMGM vous invites

Dog Licence----------------------------

12

--------------- Plaque d’immatriculation

Safety Reminder -----------------------

12

---------------- Un rappel de la sécurité

Community Blood Drive ---------------

13

------ Collecte de sang communautaire

Rexton Health Services ---------------Center Announcement

13

--------------------- Annonce du Centre
de santé de Rexton

Facility Rental Opportunity ------------

14

------------------------- Opportunité de
location d’installation

New Business in Rexton ---------------

14

---------- Nouvelle entreprise à Rexton

Mayor’s Message

Message du Maire

Dear Residents of Rexton,

Chère résidents de Rexton,

The days are starting to get longer
and spring is getting closer every
day. This winter has been a variety
of weather, from large storms, to
plus 12 degree days and massive
rainfalls. Although there has been
large weather systems overall,
Rexton did very well this winter.

Les jours ont commencé à rallonger
et le printemps s’approche peu à
peu. Nous avons confronté à un
large éventail de conditions
météorologiques, des grosses
tempêtes, des jours de 12 degrés et
des pluies abondantes. Malgré le
mauvais temps cet hiver, Rexton
s’est bien débrouillée.

I would like to take this moment to
commend all of our village staff for
making sure that, although there
were some challenges, everything
went smoothly.

J’aimerais prendre un moment afin
de remercier toutes les employés du
village pour en faire en sorte que
tout se déroule sans heurts, mais non
sans ses défis.

Rexton is truly a gem whose glow
shines through no matter the
weather. Enjoy the rest of the winter
and enjoy our area, we are truly
blessed to live in such an amazing
community!

Rexton est comme un bijou rare qui
brille peu importe le temps qu’il fait.
Profitez des derniers mois d’hiver et
de notre région, nous avons la
chance incroyable de vivre dans
une collectivité extraordinaire!

Mayor

RANDY WARMAN
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Maire

MANAGER – HISTORIC SITE

DIRECTEUR,-TRICE – LIEU HISTORIQUE

Period of Employment:

Période de l’emploi:

Starting May (16 to 18 weeks)
Fulltime, 35 to 40 hours per week

À partir de mai (16 à 18 semaines)
À temps plein, 35 à 40 heures par
semaine

Must be willing and able to work
weekends, evening and/or statutory
holidays.

Doivent être prêts et capables de
travailler les fins de semaines, les soirs
et/ou sur les jours fériés.

Salary:

Salaire:

$14.00 to $16.00 /hour

14.00$ à 16.00$ /heure

JOB SUMMARY:

SOMMAIRE DU POSTE:

Manages all programs and operations
on the historic site, including
supervising staff. Oversee summer
activities; plans and executes special
events. Assist in the promotion of the
site which create interest in, and
preserve, local history. Maintain
artifact collection and maintenance
procedures. Liaising with community
organizations, volunteers, local
businesses, etc. Actively engage with
visitors. Handles money and
responsible for financial
managements.

Gérer tous les programmes et les
opérations du site historique, y
comprend la supervision d’employés.
Coordonner l’ensemble des activités
d’été; planifie et exécute des
évènements spéciaux. Aider à
promouvoir le lieu, à générer un intérêt
pour l’histoire locale et la préserver.
S’assurer le genre de soins de la
collection d’artefacts. Développer des
liens dans la communauté avec les
organisations, les bénévoles, les
entreprises locales, etc. De
communiquer activement avec les
visiteurs. Gérer l’argent et responsable
de la gestion financière.
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Qualifications:

Qualifications:

• Completed high school education.
Training and experience in the
area of historic site operation;
tourism attraction operation would
be an asset.
• Excellent interpersonal,
organizational and oral
communication skills.
• Ability to lead, plan, organize and
direct effectively in an everchanging environment.
• Ability to lift, move and carry
up to 20 kg.
• Valid driver’s licence.
• Bilingual competency is an asset.

• Diplôme d’études secondaires.
Possède de la formation et de
l’expérience de travail aux activités
d’un lieu historique; l’expérience de
travail à une attraction touristique
serait un atout.
• Excellente compétence
interpersonnelle, sens de
l’organisation et habileté en
communication verbale.
• Capacité de planifier, d’organiser et
diriger dans un environnement en
constant évolution.
• Capacité de lever, déplacer et
transporter jusqu’à 20 kg.
• Permis de conduire valide.
• Bilinguisme est un atout.

Deadline to submit
your application is:
Thursday, March 29 at 4:30 pm.

La date limite pour
soumettre votre demande:
le jeudi 29 mars à 16h30.

Interested individuals may pick-up an
application at the Rexton Municipal
Office during office hours, from 9 am to
4:30 pm, or one can be emailed to
you (villageofrexton@nb.aibn.com to
request a copy).

Les personnes intéressées peuvent se
procurer un formulaire de demande
d’emploi au Bureau Municipal de
Rexton durant les heures de bureau,
de 9h00 à 16h30 ou une peut vous être
envoyée par courriel
(villageofrexton@nb.aibn.com pour
demander une copie).
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NEED A JOB THIS SUMMER?

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI CET ÉTÉ?

The Village of Rexton is accepting
applications from students for summer
positions. The place of
work will be at the Bonar Law Common
Historic Site, the
Richibucto River Museum, or
the Village of Rexton.

Le Village de Rexton accepte
présentement des demandes
d’emplois des étudiants pour les postes
d’été au Lieu Historique
Bonar Law Common, le Musée de
la rivière de Richibucto, ainsi que
le Village de Rexton.

Interested individuals may
pick-up an application at the Rexton
Municipal Office located
at 82 Main Street; or
one can be emailed to you
(villageofrexton@nb.aibn.com
to request a copy).

Les personnes intéressées peuvent se
procurer un formulaire de demande
d’emploi au Bureau Municipal de
Rexton situé à 82 rue Main; ou une
peut vous être envoyée par courriel
(villageofrexton@nb.aibn.com pour
demander une copie).

The deadline to submit
your application is
Friday, May 25, 2018
at 4:30 p.m.

La date limite pour soumettre
votre demande est
le vendredi 25 mai 2018
à 16h30.

Students who are enrolling or
returning to a post-secondary
institution can also apply through
the SEED program-Student
Employment Experience
Development at nbjobs.ca.

Les étudiants qui s’inscrivent ou
retournent dans un établissement
postsecondaire peuvent aussi
soumettre une demande avec le
programme SEED-Stage d’emploi
étudiant pour demain à emploisnb.ca.
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DID YOU KNOW?

SAVIEZ-VOUS QUE?

The Village of Rexton offers a financial
incentive for the development of
residential, commercial and industrial
construction within the community.

Le Village de Rexton à créer une incitation
financière pour le développement
résidentiel, commerciale et industrielle
dans la communauté.

Are you planning to build? Take advantage
of our Rexton Economic
Development Program. For new
construction, you could be eligible to a
receive $2000 grant,
subject to a one hundred thousand dollar
minimum assessed value. In addition,
each eligible development may receive a
$100 grant on each additional
ten thousand dollars.

Avez-vous des plans de bâtir? Profitez de
notre Programme du
développement économique de
Rexton. Vous pourriez recevoir une
concession de 2000$ pour cent mille
dollars minimum de la valeur de la nouvelle
construction. De plus, chaque
développement peut recevoir une
concession de 100$ sur chaque tranche de
dix mille dollars.

Have we sparked your interest? Visit the
municipal office for further information
and to start your application process.

Vous êtes intéressé? Visitez nous au
bureau municipal pour en savoir plus ou
pour remplir votre demande.

Opportunities and positive benefits!

Des possibilités et des avantages positifs!
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REXTON HEALTH CENTRE
offers free programs that include:

LE CENTRE DE SANTÉ DE REXTON
offre des programmes gratuitement ci-inclus:

Health Club
Every Friday afternoon from 1pm to 3pm.
The program offers valuable advice and
support for clients to help improve their
eating and exercise habits. The program
promotes the prevention of chronic
disease. Anyone can participate and you
can join at any time.

Club Santé
Les vendredis après-midi de 13h à 15h. Le
programme fournit des conseils et du soutien
pour aider les clients d’améliorer les habitudes
alimentaires et d’exercice. Le programme
favorise la prévention des maladies
chroniques. Toute personne peut participer et
s’inscrire à n’importe quel moment.

Smoking Cessation
Counselling is available on one to one
basis.

Renoncement au Tabac
Offre des services individuels de counseling.

Diabetes Nurse and
Respiratory Therapist
Once a month, sees patients referred by
doctors.

Infermière en diabète et
Inhalothérapeute
Les patients référés par les docteurs sont vus
une fois par mois.

Laboratory Service
Available 5 mornings a week.

Service de laboratoire
Disponible 5 jours par semaine.

Blood Pressure
Anyone can drop in to have Blood
Pressure checked. The afternoons are the
best time.

Tension artérielle
Toute personne peut faire vérifier leur tension
artérielle. Les meilleurs moments pour une
visite sont les après-midi.

For more information, you can call 5237940. We are open Monday to Friday
7:30am to 4pm.

Pour en savoir plus, téléphonez le 523-7940.
Nous sommes ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 16h00.
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197, rue Main Street, Rexton NB
(506) 523-7160
www.bonarlaw.nbed.nb.ca

Annual Community
communautaire annuel
Saturday, April 7th
from 8 am to 12 pm

Le samedi 7 avril
de 8h à 12h

Vendors can call the school to book a
“free” space and get more information.
You can also contact
cheryl.warman@nbed.nb.ca or find her
on Facebook! Must bring your own
table as we do not have enough to
supply everyone.

Les vendeurs peuvent communiquer
avec l’école pour avoir une espace
« gratuite » et pour en savoir plus. Vous
pouvez également communiquer avec
cheryl.warman@nbed.nb.ca ou sur
Facebook! Apporter votre propre table,
nous sommes incapables de fournir
pour tout le monde.

Goodwill donation at
the door for breakfast.

Pour le déjeuner, un don de bonne
volonté est demandé à la porte.

The Bonar Law Drama Club
will be presenting a spring
production of “A Family Reunion
to Die For” in May. Production
dates will be announced later,
but residents can keep an eye
out on the school’s website at
www.bonarlaw.nbed.nb.ca for
information about the upcoming
performances!

En mai, le club dramatique
de Bonar Law va présenter
une pièce de printemps « A
Family Reunion to Die For ». Les
dates seront annoncées plus
tard, pour se garder informé des
spectacles, on invite les
résidents de visiter le site Web
de l’école à
www.bonarlaw.nbed.nb.ca!

Pickleball in the Gymnasium every
Tuesday & Thursday from 6pm to
8pm. Free to the public, no
equipment or experience necessary!

Au gymnase, le « pickleball » tous
les mardis et jeudis de 18h à 20h.
Gratuit, vous n’aurez pas besoin
d’équipement ou d’expérience!
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LA SALLE

HALL
145, rue Main Street, Rexton

Regular Monday BINGO starts at
5:30 (early bingo), 6:15pm (minibingo) and 7pm (regular bingo).

Le BINGO du lundi débute à 17h30
(premier bingo), 18h15 (petit-bingo)
et à 19h00 (bingo ordinaire).

ST. PATTY’S DAY DANCE
March 17 from 10pm-2am
Featuring Matt Arsenault
and guest.
Cover is just $5 at the door.
Come out and show your Irish Pride.
(19 years and older)

DANSE AU JOUR DE LA ST-PATRICK
Le 17 mars de 22h-2h
Mettant en vedette
Matt Arsenault et invité.
Seulement 5$ à la porte.
Venez montrer votre fierté irlandaise.
(19 ans et plus)

DAFFODIL CAMPAIGN
for cancer on March 20-25
Lion Carol is our lead for this important
event. You can contact her for daffodils
at 338-0201. Also Flowers will be for sale
at Foodland during this time. Come out
to support a great cause; we all have
loved ones battling this terrible disease.

ANNUAL HIGH SCHOOL
SPEECH COMPETITION
March 25 at 6pm
Interested high school students
should contact Candice Gallivan.
BLMS speakers have done
extremely well over the past years,
let’s keep up that tradition.
Cash prizes to be won.

LA CAMPAGNE DE LA JONQUILLE
pour le cancer le 20-25 mars
Pour cet important évènement, vous
pouvez communiquer avec Lion Carol pour
faire l’achat de jonquille au 338-0201. Ces
fleurs seront aussi vendues au Foodland.
Venez soutenir une bonne cause; nous
avons tous des êtres chers qui doivent
affronter cette maladie.

CONCOURS DE DISCOURS ANNUELLE
AU NIVEAU D’ÉCOLE SECONDAIRE
Le 25 mars à 18h
Les élèves d’écoles secondaires intéressées
peuvent communiquer avec Candice Gallivan. Au
cours des dernières années, les conférenciers de
l’école « BLMS » se sont débrouiller extrêmement
bien, gardant cette tradition vivante.
Des prix en argent à gagner.
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SPRING CRAFTERS MARKET
April 21 from 9am-1pm
Call Leigh at 523-1818 for table rental.
Tables are $15 for 8 foot table.

MARCHÉ DES ARTISANS AU PRINTEMPS
Le 21 avril de 9h-13h
Pour loué une table, appeler Leigh au
523-1818. Les tables de 8 pied son 15$.

May 5 from 8pm-12pm
Come try out your
luck at our fun casino.
(19 years and older)

The Rexton Lions would like to
thank all who come out to support
our fund raising projects. Your support
enables us to continue working with
programs, such as: school programs
(sports, scholarships), food bank,
nursing home, senior supper, Santa’s
Helpers, heath center, Christmas
Daddies, and so much more. We
would especially like to thank everyone
who made our Ladies Night such a
wonderful success. A great turnout
enjoyed a delicious meal, fun company
and beautiful gifts. Congratulations
go out to Corrine McAuley our
grand prize winner.

Le 5 mai de 20h-24h
Venez tenter votre
chance à notre casino.
(19ans et plus)

Le club Lions de Rexton remercie tous
ceux qui ont participé dans notre effort de
collecte de fonds. Votre participation nous
permet de continuer les programmes
suivants; les programmes d’écoles (sports,
bourses), la banque alimentaire, le foyer de
soins, le souper pour les citoyens aînés, les
lutins du Père Noël « Santa’s Helpers », le
centre médicale, « Christmas Daddies » et
bien plus. Nous aimerions remercier en
particulier tous ceux qui ont contribué au
succès de la soirée « Ladies Night ».
Nombreux ont profité d’un bon repas,
entourés d’amis et de magnifiques prix.
Félicitation a notre gagnante du grand prix,
Corrine McAuley.

Check out the new Rexton Lions
Facebook page. We have created it
to keep everyone updated of new
events at the hall.

Visitez notre nouvel page Facebook
« Rexton Lions ». On a créé cette page
pour partager avec vous tous les
événements à venir à la salle.
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REXTON CURLING CLUB
49, ave. Centennial West Ave., Rexton, NB
506-523-9003
www.rextoncurlingclub.com

FRIDAY SUPPERS/ LES SOUPERS DU VENDREDI
The suppers will start from 5 pm to 7 pm; the
meal includes dessert/tea or coffee for
$13.00/person or $25/couple (tax included).
For a group of 5 or more, please call the club
in advance.

Les soupers seront de 17h00 à 19h00, le repas
comprend un dessert/thé ou café pour
13.00$/personne ou 25$/couple (taxe incluse).
Veuillez aviser le club avant si vous êtes un
groupe de 5 ou plus.

March 2:

BBQ Chicken

Le 2 mars :

Poulet au BBQ

March 9:

Salmon Dinner

Le 9 mars :

Dîner au Saumon

March 16:

Stuffed Pork Chops

Le 16 mars :

Côtelette de porc farci

March 23:

Turkey Supper

Le 23 mars :

Souper à la dinde

ANNUAL TURKEY SUPPER
The Rexton Catholic Church’s
Annual Spring Turkey Supper
will be held on
Sunday, May 6th from 4pm to 6pm
at the Rexton Catholic Church Hall
on 10 School Street.

SOUPER ANNUEL À LA DINDE
Vous êtes invité à nous joindre
à la salle de l’église catholique à Rexton,
10, rue School, pour notre
souper paroissial à la dinde
le dimanche 6 mai de 16h à 18h.

Cost is $13.00 for adults &
take outs and $6.00 for
children under10.
Everyone is Welcome!

Le coût est de 13.00$ pour
adultes et 6.00$ pour
enfants 10 ans et moins.
Bienvenus à tous!
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Join us
Friday Friendship Hour!

Joignez-nous
L'heure amicale du vendredi!

First Friday of every month
5:00 - 6:00pm
At the MAGMA Richibucto
Office Boardroom

Premier vendredi de chaque mois
17h00 - 18h00
À la salle de conférence
du bureau MAGMA Richibucto

Everyone is invited to attend; new and
established residents alike.

Tout le monde est invité à assister;
résidents nouveaux et établis.

Whether you just immigrated, were born here,
or moved from another province, you are
welcome.

Que vous veniez d'immigrer, que vous soyez né
ici ou que vous ayez déménagé d'une autre
province, vous êtes les bienvenus.

The Friday Friendship Hour is a chance for
participants to chat with each other, develop a
community network, and to enjoy sharing some
coffee, tea, light snacks and time together.

L'Heure amicale du vendredi est l'occasion pour
les participants de discuter entre eux, de
développer un réseau communautaire et de
partager du café, du thé, des collations et du
temps ensemble.

NOTE: Visit MAGMA Richibucto’s Facebook
page for cancellations due to weather or
holidays.

À NOTER: Visitez la page Facebook de MAGMA
Richibucto pour les annulations dues à la météo
ou aux vacances.

WELCOMING THE WORLD
TO KENT COUNTY

ACCUEILLIR LE MONDE
AU COMTÉ DE KENT

Are you a newcomer looking to be connected
with settlement resources, community
activities, and other social supports in the
area?

Êtes-vous un nouvel arrivant qui cherche à
établir des liens des ressources d’établissement,
des activités communautaires et d’autres
soutiens sociaux dans la région ?

Are you a community member looking to
give your time to support newcomers in the
area?

Êtes- vous un membre de la communauté qui
cherche à donner votre temps pour soutenir les
nouveaux arrivants dans la région ?

Are you an employer looking for support in
retaining and strengthening a diverse
workforce or clientele?

Êtes-vous un employeur à la recherche de
soutien pour retenir et renforcer une maind'œuvre ou une clientèle diversifiée ?

If so, contact us:

Si oui, contactez-nous :

Place Cartier
25 Boul Cartier Blvd, Suite 145
(506) 523-1842

www.magma-amgm.org
Facebook: MAGMA AMGM – Richibucto
info@magma-amgm.org
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DOG
LICENCE

PLAQUE
D’IMMATRICULATION

Residents are reminded that as per
By-Law 15-01, every owner of a dog
shall before the last day of January in
each year, register with the Village
Office each dog which he/she owns,
and pay the registration fee required.

On vous rappelle que d’après l’arrêté
15-01, le propriétaire de chien, avant le
dernier jour en janvier de chaque année,
fait immatriculer auprès du Bureau
Municipal chacun des chiens dont il est
propriétaire et acquitte le droit
d’immatriculation exigé.

Registration fees:
 $10.00 spayed/neutered dog
 $15.00 intact dog

Frais d’enregistrement:
 10.00$ chien castré/stérilisé
 15.00$ chien intact

If you require the dog control officer’s
services, you can call Bob Mattinson
at 506-212-0184.

Si vous avez besoin des services de
l’agent de contrôle de chiens, vous
pouvez appeler Bob Mattinson au 506212-0184.

Walking or jogging at night sounds relaxing,
but visibility and personal safety should be
at the forefront of your mind as you head
out that door.

La marche ou du jogging la nuit peut être
relaxant, mais, en sortant de la porte,
gardez à l’esprit la visibilité et la sécurité
des personnes.

Before you head out on foot, take steps to
be safe by increasing visibility at night by
wearing reflective clothing and
carrying a flashlight. The more
reflectivity,the better; the
reflective material shines light
back at motorists.

Avant de vous aventurer à pied, prenez des
mesures de sécurité par une augmentation
de la visibilité la nuit avec des vêtements
réfléchissants et utilisez une lampe de
poche. Le plus de réflectivité, le plus
sécure; le matériau réfléchissant permet la
lumière d’alerter les automobilistes.

Be bright, be seen.

Soyez prudent, soyez vu.
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REXTON COMMUNITY
BLOOD DRIVE

UNE COLLECTE DE SANG
COMMUNAUTAIRE À REXTON

Monday, June 18th
from 4:30 to 8:30 pm

Le lundi 18 juin
de 16 h30 à 20 h30

Monday, October 29th
from 4:30 to 8:30 pm

Le lundi 29 octobre
de 16 h30 à 20 h30

Bonar Law Memorial School
197 Main Street, Rexton, NB

École Mémoriale Bonar Law
197, rue Main, Rexton, N-B

Walk-ins and
New donors are
welcome.

Les nouveaux donneurs
et les personnes sans
rendez-vous sont bienvenues.

Book your appointment
at blood.ca

Prenez rendez-vous
à sang.ca
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The Common facilities
can be rented for a variety
of events, such as;

L’établissement Common peut
être loué pour une variété
d’événements, tels que;

A birthday or anniversary party, a staff
appreciation day, family reunions,
retirement parties, corporate meetings,
fundraising events, even the most
important day of your life: YOUR
WEDDING!

Un anniversaire, une journée
d’appréciation pour vos employées, une
réunion de famille, une fête de retraite,
des réunions d’entreprise, levée de fond,
même la journée la plus importante de
votre vie: VOTRE MARIAGE!

Booking: June-September: 523-7615,
Off-Season: 523-6921 or visit us on the
web at www.bonarlawcommon.com

Réservation: Juin-septembre: 523-7615,
hors saison: 523-6921 ou visitez le site
web au www.bonarlawcommon.com

OPENING
MID-MARCH
--- Where? --127 Main Street,

OUVRE SES PORTES
EN MI-MARS
--- Où? --127, rue Main,

REXTON

REXTON

Formerly established
in Richibucto, GK’s will be
opening their new
restaurant this March!

Anciennement situé à
Richibucto, en mars,
GK’s ouvrira leur
nouveau restaurant!

Are your tummies
rumbling and your
mouths drooling?

Avez-vous faim et
cela vous met l’eau
à la bouche?

Tell all your friends!

Dites-le à vos amis!

