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Mayor’s Message / Message du Maire

It has been some time since I last updated our residents about the
operation of the Kent Regional Service Commission and its effect on our
municipality.
As you now know, the Bouctouche Transfer Station was closed effective
December 31st, 2014. As a result of this, we in the northern part of Kent
County have had an increase in cost to transport our solid waste to
Westmorland-Albert Site in Moncton in the amount of $9,400.00 for 2015.
If not for the success of working with Richibucto and Saint-Louis-de-Kent
to pool our resources, the cost would have been considerably higher.
Also, our RCMP Service has been regionalized. The formula now used
has increased our cost share for RCMP by $44,026.39 per year. We are
now paying $150,052.00 per year. Add to that, although not due to
Regionalization, the increased cost for maintenance of Provincial roads
within our Village in the amount of $42,948.13 along with a decrease in
Provincial Grants of $60,597.00 since 2013. Combine these amounts to a
$156,950.92 increase in costs to the Village since January 1st, 2013.
On the brighter side, we have been informed that the Department of
Transportation and Infrastructure has agreed to our request to properly
repair our Main Street from the Bridge to Foodland. We are waiting for
the final details of what will be done.
Again, on behalf of the members of Council and you the residents, I
wish to extend our thanks to our Volunteer Firefighters for their
dedicated service and to all community volunteers. Your efforts make
all our lives better.
Enjoy your summer, but keep safe.
(Le français suit)
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Il fait depuis un certain temps que vous le résident a été mis à jour sur la
gestion de la commission des services régionaux de Kent et son effet sur
notre municipalité.
Comme vous le savez maintenant, la station de transfert de Bouctouche
a été fermée dès le 31 décembre 2014. À la suite, étant situé dans la
partie nord du comté de Kent, nous avons connu une augmentation des
coûts associés aux transports de déchets solides au site WestmorlandAlbert à Moncton pour un montant de 9,400.00$ en 2015. S’il n’était pas
pour le succès de la collaboration avec Richibucto et Saint-Louis-de-Kent
de partager nos ressources, le coût aurait été considérablement plus
élevé.
De plus, notre service de la GRC a été régionalisé. La formule utilisée a
augmenté nos coûts de partage de la GRC de 44,026.39$ par année.
Aujourd’hui nous payons 150,052.00$ par année. En outre, même si pas
causé par la régionalisation, l’augmentation du coût de l’entretien des
routes provinciales dans notre village pour un montant de 42,948.13$ suivi
d’une diminution des subventions provinciales de 60,597.00 depuis 2013.
Combinez ces montants pour une augmentation des coûts de
156,950.92$ pour le village depuis le 1 janvier 2013.
Sur une note plus optimiste, nous avons été informés que le ministère de
Transports et Infrastructure a accepté notre demande pour faire des
réparations sur la rue Main du pont à Foodland. Nous attendons pour les
derniers détails du travail prévu.
Encore une fois, au nom du Conseil et vous les résidents, je remercie les
pompiers volontaires pour leurs services dévoués et aux bénévoles de la
communauté. Vos efforts à améliorer notre vie à tous.
Profitez bien de cet été, mais soyez prudent.

David L. Hanson
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BONAR LAW COMMON SITE
SITE DE BONAR LAW COMMON

The Common facilities can be rented for a variety of events, such as;
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!
This historical spot has everything you need:
A Gazebo with Picnic Tables, including Barbecues;
The Barn with Video and Sound system;
Children’s Play Area;
The Games Area with Farmersgolf, Extreme Croquet and more;
A Picture Perfect view of the Richibucto River to capture your special moments;
Do not delay, book today at 523-6921 or visit us on the web at
www.bonarlawcommon.com/RentalForm.pdf
------

------

------

------

L’établissement Common peut être loué pour une variété d’événements, tels que;
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!
Cette endroit historique a tous ce que vous avez besoin:
Un Gazebo avec Table de Pique-Nique, incluant des Barbecues;
La Grange avec un Système de Son et Vidéo;
Aire de Jeux pour Enfants;
Aire de Jeux avec Farmersgolf, Croquets Extrême et bien plus;
Une vue Pittoresque de la rivière Richibucto pour capturer vos moments spéciaux;
N’hésitez pas, réservez dès aujourd’hui au 523-6921 ou visitez le site web au
www.bonarlawcommon.com/FormulaireLocation.pdf
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REXTON CURLING CLUB

49, ave. Centennial West Ave., Rexton,
-1NB - 3 506-523-9003
www.rextoncurlingclub.com

th

Saturday, May 30

8:00 am to 12:00 pm / 8h00 à 12h00

$7 -adults (or/ou)
$13 -couple
$4 -children/enfants
8:00 am to 11:00 am / 8h00 à 11h00

TABLES
FOR RENT / A LOUER
Call/appelé: 523-9003
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12 and under/12 ans et moins

We would like to invite the community to support the

by dropping off their bottles at Kent
Recycling in Saint-Louis-de-Kent where 100%
of the profits will go to the squadron.
----

----

----

----

Nous aimerions inviter la communauté à faire un don de
bouteilles pour supporter

qui peuvent être déposer au Recyclage Kent à Saint-Louis-de-Kent.
100% des profits vont aller à l'escadron.

197, rue Main Street, Rexton NB
(506) 523-7160
www.bonarlaw.nbed.nb.ca

TUESDAY, JUNE 16TH, 2015
Parents and Students can see the website for
information on scholarships, financial aid, upcoming
events, last day of school, etc.
---- ---- ------LE MARDI 16 JUIN 2015
Les parents et étudiants peuvent visiter le site Web
pour obtenir de l’information sur les bourses, l’aide financière, les événements
à venir, dernier jour d’école, etc.
http://bonarlaw.nbed.nb.ca/
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Rexton is holding the communities first

Alzheimer's Walk "Making Memories Matter"
Sunday, May 31st from 12pm-2pm
At Bonar Law School Track, Rexton.
(Registration starts at 12 noon)
In our small communities, most of us have a connection to this terrible disease. In New
Brunswick there are 14,000 New Brunswickers living with Alzheimer's disease or a related
dementia. Each day, 7 New Brunswickers will be diagnosed with the disease.
With your support, our community will be able to receive more support services,
education and information, public awareness and advocacy, and MedicAlert Safely
Home. This fundraiser will help our community receive more education and support
sessions. Alzheimer’s disease has touched most of us in some way and this fundraiser is
just one way for our community to support one another.
For more information call Noreen Langdon @ 523-1060 or Aura Scully @ 523-9736 or go
to www.walkforalzheimers.ca
----

----

----

----

Rexton organise dans la communauté pour la première fois

Marche pour la Maladie d’alzheiMer
« l’iMportance de faire des MéMoires »
Le dimanche 31 mai de 12h00-14h00
À la piste de l’école Bonar Law, Rexton
(Inscription commence à 12h00)

Dans nos petites communautés, la majorité d’entre nous ont une connexion à cette
terrible maladie. Au Nouveau-Brunswick, il y a 14 000 personnes qui vivent avec la
maladie d’Alzheimer ou des démences apparentées. Chaque jour, 7 personnes au NouveauBrunswick recevront un diagnostic de cette maladie.
À l’aide de votre soutien, notre communauté pourra recevoir des services d’appui, l’éducation
et l’information, des actions de sensibilisation et de plaidoyers publics, et « MedicAlert Safely
Home ». Cette collecte de fonds aidera notre communauté à organiser plus de séances
d’information et soutien pour cette maladie. La majorité d’entre nous ont été touchée par la
maladie d’Alzheimer et cette collecte de fonds est une façon pour notre communauté de se
soutenir les uns les autres.
Pour obtenir plus d’information, appelé Noreen Langdon au 523-1060 ou Aura Scully au 5239736 ou visiter www.walkforalzheimers.ca
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INTERNATIONAL

JOURNÉE INTERNATIONALE

June 6th, 2015

Le 6 juin 2015

TRAIL DAY

DES SENTIERS
11h00 à 15h00

11 am to 3 pm
(Rain date: June 13th)

(Date en cas de plui: le 13 juin)

How much do you know about Rexton?

Registration & Trail begins at Bonar Law Common
31 Bonar Law Ave., Rexton
We invite you to stroll through our scenic trails “A Walk Through Time”;
a great outdoors activity with the family.
Test your knowledge and follow a series of clues.
Interact and share stories with the actors in period costumes.
(Young Bonar Law, Rum-Runners, Moonshiners,
Headless Ghost of Richibucto, Fisherman, Midwives, etc.)

At the end of the journey, stop by our FREE and delicious BBQ.

ARE YOU UP FOR THE CHALLENGE? PRIZES TO BE WON!

---- ---- ---- ---Connaissez-vous l’histoire de Rexton?

L’inscription et le sentier commencent à Bonar Law Common
31, ave. Bonar Law, Rexton
Nous vous invitons à prendre une marche dans nos sentiers panoramiques
« A Walk Through Time »; une activité en pleine nature avec la famille.
Mettez vos connaissances à l’épreuve et suivez une série d’indices.
Interagir et partager des histoires avec les acteurs habillés en costumes d’époque.
(Le jeune Bonar Law, contrebandiers d’alcool, fantôme sans tête
de Richibucto, pêcheur, sages-femmes, etc.)

À la fin du trajet, profitez de notre BBQ GRATUIT et délicieux.

AVEZ-VOUS LE GOÛT DE RELEVER CE DÉFI? PRIX À GAGNER!
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We are pleased to announce that the third annual "Plant

Breakfast"

Sale and

th

will take place on Saturday, June 6 . All proceeds go to the
restoration of St. Andrew's United Church.
There will be a huge assortment of perennials and annuals to choose from. Bags
of peat moss and mulch will also be for sale. Bring family and friends and start
your day with a hearty and delicious breakfast, sunshine and the purchase of
plants that will add color and beauty to your spring and summer gardens.
Time:
Where:
----

----

Breakfast 8 a.m. to 11 a.m.
St. Andrew's United Church Hall (Church Street, Rexton)
----

----

Nous sommes heureux de vous annoncer que la troisième

« vente de

plantes et petit d» annuelle aura lieu le samedi 6 juin.

Tous profits

seront versés dans le projet de l’église St. Andrew’s United.
Un gros nombre d’assortiments de plantes vivaces et annuelles à choisir. Aussi
en vente, des sacs de mousse de tourbe et de paillis. Apportez votre famille et
vos amis et commencez votre journée avec un bon petit déjeuner, le soleil et
l’achat de plantes qui ajoutera de la couleur et de la beauté dans vos jardins de
printemps et d’été.
Temps: Déjeuner de 8h00 à 11h00
Où:
la salle de l’église St. Andrew’s United (rue Church, Rexton)
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The

REXTON HOMECOMING Committee for 2015

is pleased to announce that “Homecoming” is scheduled for July 1st to 5th inclusive.
Committee members are Nicole Robichaud, Bernice Richard, Crystal Glencross, Lindsay
Warren, Lisa Warman and Elaine Warren.
The organizing committee is truly appreciative for the cooperation and assistance of
many volunteer organizations and the financial support of our corporate citizens
from Rexton and beyond.
Events and activities for all ages are being planned, keeping in mind the
theme “MUSIC THE UNIVERSAL LANGUAGE”, with a goal of promoting
Rexton and the surrounding communities. This is also the 50th anniversary of
our Canadian Flag. You are invited to “showcase” your property with anything to
do with music, flags or scarecrows! Many activities will be held at the Bonar Law
Common, but keep an eye open for more action at the Nursing Home, Health
Center, Outdoor Rink and Rexton Recreation Center (Curling Club)!
Homecoming is a great time to vacation with family and friends, to greet
neighbors and visitors alike. With people out and about, local businesses will
hopefully see increased traffic at their place of business.
Homecoming features a large variety of activities – parade, barbeque,
fireworks, music, silent auction, cake contest, woodsmen competition, face
painting/tattoos, breakfast, motorcycle rally, inflatable games, fungarden with
“Angry Candy”, dinner and entertainment (the entertainment being Kevin
Robart, mentalist!), youth dance and much more!
Be on the lookout for posters and a homecoming flyer with schedule of activities.
Check the Village website at www.villageofrexton.com for updates. You are invited to
contact any of the committee members for more information.
Rexton is a friendly and beautiful community; celebrate!

Did you know that the first Rexton Homecoming was held in 1983?
Six persons formed a committee – J. Garth Girvan, Bert Crossman, Doreen Burns, Art
Spray, Raymond Burns and Raymond Murphy.
Homecoming Committee
(Français au verso)
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----

----

Le Comité du

----

----

HOMECOMING DE REXTON

2015

est ravi d’annoncer que le « Homecoming » aura lieu du 1 au 5 juillet. Les membres du
Comité sont Nicole Robichaud, Bernice Richard, Crystal Glencross, Lindsay Warren, Lisa
Warman et Elaine Warren.
Le Comité organisateur est très reconnaissant de la coopération et l’aide des
divers organismes bénévoles et le soutien financier des entreprises
citoyennes de Rexton et au-delà.
Des activités pour tous les groupes d’âge sont en cours de planification,
tout en gardant à l’esprit le thème « LE LANGAGE UNIVERSEL DE LA
MUSIQUE », dans le but de promouvoir Rexton et les communautés voisines.
Célébrons aussi le 50e anniversaire de notre drapeau national du Canada. On
vous invite à promouvoir votre propriété avec tout ce qui touche la musique,
des drapeaux ou d’épouvantails! Plusieurs de ces activités auront lieu au site
Bonar Law Common, mais gardez l’œil ouvert pour autres activités tenu au
foyer de soins, le centre médical, la patinoire extérieure et le centre de loisirs
de Rexton (Club de Curling)!
Le Homecoming est un moment idéal de partager vos vacances avec la
famille et les amis, parler avec vos voisins et les visiteurs. Les entreprises
locales vont certainement profiter de la haute circulation dans leur place
d’affaires.
Une variété d’activités sera offerte durant le Homecoming – défilé, barbecue,
feux d’artifice, musique, encan silencieux, concours de gâteaux,
compétition coupe de bois, peinturage du visage/tatouages, petit-déjeuner,
rassemblement de motocyclettes, jeux gonflables, fungarden avec « Angry
Candy », un diner et divertissement (le divertissement sera Kevin Robart, le
mentaliste!), danse de jeune et bien plus!
Les affiches et dépliants avec le calendrier des activités pour le homecoming seront
bientôt annoncés. Visitez notre site Web au www.villageofrexton.com, les détails seront
affichés bientôt. Pour en savoir plus, vous pouvez rejoindre l’un des membres du comité.
Rexton est une belle communauté; célébrons!

Saviez-vous que le premier Homecoming de Rexton a eu lieu en 1983?
Un comité formé de six membres – J. Garth Girvan, Bert Crossman, Doreen Burns, Art
Spray, Raymond Burns et Raymond Murphy.
Le Comité du Homecoming
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REXTON AREA HEALTH CARE
FOUNDATION
LA FONDATION DES SOINS DE SANTÉ
DE REXTON

Purpose – Raise funds for the Rexton Health Center
Date – September 19th
Location – St. Ignace Golf Club
Cost including Green Fees, golf cart, food & water throughout the day
- $95 per person; early registration - $85 per person (prior to August 21st)
Tee off time – 10 AM
Lunch to be available from the club; hot Turkey supper will be provided by the Health Care
Foundation following the tournament
Car lease for a hole in one; many other fabulous prizes; all golfers will receive a prize
Registration deadline: Early – August 21st; late – September 8th
Register with any Foundation member, at the Health Center
or with Raymond Murphy – 523 7991
----

----

----

----

Raison – Levé des fonds pour le Centre médical de Rexton
Date – Le 19 septembre
Lieu – Club de Golf à St. Ignace
Le coût compris avec tarifs, chariot, service goûté et d’eau au cours de la journée
- 95$ par personne; inscription hâtive - 85$ par personne (jusqu’au 21 août)
Départ – 10h00
Le dîner sera servi par le club; après le tournoi, un souper à la dinde sera servi par la Fondation des
soins de santé.
Location d’un véhicule avec un trou d’un coup; le tirage de divers prix fabuleux; un prix sera offert
à chacun des joueurs.
Date limite d’inscription: Tôt – Le 21 août; Tard – 8 Septembre.
S’inscrire avec un membre de la fondation au Centre Médical
ou avec Raymond Murphy – 523-7991.
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FRIENDLY REMINDERS/ RAPPELS COURTOIS
Reminder to all dog owners that the Village of Rexton is asking that you be respectful and consider
your neighbors when taking your dog for a walk on public property. Please take a renewed
interest in promptly removing and disposing of, in a sanitary manner, feces left by your pets. If it is
your dog, it is your responsibility!
__

__

__

__

Rappel à tous propriétaires de chien que le Village de
Rexton vous demande d’être respectueux et de
considérer vos voisins lorsque vous prenez votre chien
pour une promenade sur des propriétés publiques. S’il
vous plaît adopté l’habitude d’enlever et disposer, de
façon hygiénique, les excréments laisses par vos
animaux. Si c’est votre chien, c’est votre responsabilité!

REMOVAL OF POSTER/ L’ENLÈVEMENT D’AFFICHE
The Village of Rexton is asking for everyone’s co-operation when it comes to
keeping our community clean. Any individuals with the intentions of displaying
an advertisement poster on public property, such as street light poles, traffic
signal poles, telephone poles, power poles, community bulletin boards, etc.,
take in consideration the duration of placement. Please remove poster from
location 1 week after event to minimize visual clutter and prevent littering.
Thank you for your support and your co-operation!
__

__

__

__

Le Village de Rexton demande la collaboration de tous en ce qui concerne la
propreté de la communauté. Les individus avec les intentions d’afficher des
annonces publicitaires sur un bien public, tel que les poteaux lampadaires, les
poteaux de signalisations routières, les poteaux de téléphones, les poteaux
électriques, un billard communautaire, etc., prenez en considération la duration
du placement. Nous vous prions de bien vouloir enlever vos affiches de sa
location 1 semaine après l’évènement pour réduire au minimum
l’encombrement et diminuer la pollution.
Je vous remercie de votre appui et de votre collaboration!
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GRASS CLIPPINGS / RÉSIDUS DE LA TONTE

When mowing your yard, please don’t blow grass clippings into the street/sidewalks.
Make the first few passes with the lawnmower blowing the grass clippings onto the
lawn, NOT the street/sidewalk. If this occurs, we suggest using the broom or leaf
blower to sweep them back into the lawn (water hose not recommended).
__

__

__

__

En tondant votre terrain, s’il vous plaît faites attention de ne pas souffler l’herbe
coupée dans la rue/trottoir. Lorsque vous passez avec la tondeuse à gazon, souffler les
résidus de la tonte dans la direction du gazon, NON dans la rue/trottoir. Si le cas
échéant, nous suggérons utilisé un balai ou une souffleuse à feuilles afin de les pousser
l’herbe dans le gazon (le tuyau d’arrosage non recommandé).

COMPLAINTS / PLAINTES
If you would like to report any off-road vehicle activities
(ATV’s), you can now call 1-877-449-2244.
----- ----- ----- ----Si vous voulez signaler toute activité de véhicules hors route
(VTT), vous pouvez maintenant composer le
1-877-449-2244.
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