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Mayor’s Message / Message du Maire

It is hard to believe but spring, at least according to the
calendar, is almost here. Time really does seem to go fast.
It is, however, a season that can produce severe weather
so I wish to remind all our residents to be prepared for the
unexpected and have at least a 72 hour supply of essential
items on hand; including prescription medications.
As I had indicated in the December Bulletin, I will not be reoffering in the May
2016 municipal election. For those who may be considering offering for a
Council position, the deadline for filing nomination papers is April 8th, 2016.
Being a member of a municipal council is a serious obligation that requires a
considerable amount of time and effort. If anyone is planning on running for
council would like to learn more about the responsibilities involved, I would
be pleased to assist them. A time convenient for both of us could be
scheduled through the office at 523-6921.
Again, I want to take this opportunity to thank our volunteer firefighters for
their dedication and the tremendous amount of time they must donate to
training in order to qualify to serve us!! However, not just firefighters, but all
community volunteers should be recognized; whether they volunteer at our
nursing home, health center, seniors clubs, service clubs, church groups or
sports and recreation groups, to name a few. Are you a volunteer? If not,
give it a try, you will find satisfaction in helping others.
I, again, want to suggest the need for road and ice safety. We urge motorists
and pedestrians alike to be extra cautious because of snow banks and
slippery surfaces. Always make sure vehicles are aware of you and have
stopped before crossing roadways; even at marked and lighted crosswalks.
Also, for those on snowmobiles or ATV’s, please be careful as ice conditions
are in all likelihood not as good right now as you might expect.
Good luck and stay safe.
----

----

----
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Il est difficile de croire que le printemps, selon le calendrier, arrive. Le temps
semble avancer vite.
Cependant, c’est la saison qui est connu pour manifester des temps violents,
donc j’aimerais rappeler nos résidents l’importance d’être paré aux imprévus
et avoir en main les articles essentiels pour être autosuffisant pendant au
moins 72 heures; y compris les médicaments sur ordonnance.
Tel que mentionné dans le bulletin en décembre, je n’ai aucun plan de me
présenter pendant l’élection municipale en mai 2016. Ceux qui envisagent
de se présenter pour un poste au Conseil, la date limite pour déposer votre
déclaration de candidature est le 8 avril 2016. Être un membre du conseil
municipal demande certaines obligations qui nécessitent beaucoup de
temps et d’effort. Si vous désirez en savoir plus sur les responsabilités
associées si vous se présentez pour être élu membre du conseil, c’est un
plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez appeler le bureau au 5236921 pour choisir une date pratique.
Encore une fois, j’aimerais remercier nos pompiers volontaires pour leur
dévouement et l’énorme quantité de temps qu’ils donnent à la formation
afin d’être qualifié pour nous servir!! Non seulement les pompiers, mais nous
devons également reconnaître tous les bénévoles de la communauté; ceux
qui bénévoles au foyer de soins, le centre médical, les clubs de l’âge d’or,
les clubs philanthropiques, les groupes d’églises ou les groupes de sports et
loisirs, pour n’en nommer que quelques-uns. Êtes-vous un bénévole? Non,
faites-en l’essai, vous éprouverez la satisfaction de venir en aide aux autres.
Aussi, je vous rappelle de l’importance de la sécurité routière et de glace.
Nous vous demandons d’être prudent, tant pour les automobilistes que pour
les piétons, en raison des bancs de neige et surfaces glissantes. Assurez-vous
d’être vue par les véhicules et qu’ils se sont arrêtés avant de traverser les
routes; s’applique aussi à ceux aux passages pour piétons désignés et
éclairés. Aux personnes en motoneige ou VTT, faites attention aux conditions
de glace qui pourraient sembler plus sécure que vous le pensez.
Bonne chance et soyez en sécurité.
David L. Hanson
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The Village of Rexton is accepting applications from students for summer
positions. The place of work will be at the Bonar Law Historic Site, the
Richibucto River Museum, or the Village of 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).
The deadline to submit your application is:
Friday, May 27, 2016 at 4:30 p.m.
----

----

----

----

Le Village de Rexton accepte présentement des demandes d’emplois
des étudiants pour les postes d’été au Lieu Historique Bonar Law, le
Musée de la rivière de Richibucto, ainsi que le Village de Rexton.
Les personnes intéressées peuvent 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).
La date limite pour soumettre votre demande est:
le vendredi 27 mai 2016 à 16h30.
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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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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.
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.
Be bright, be seen.
----

----

----

---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.

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.
Soyez prudent, soyez vu.

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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NOTICE / AVIS

Dog By-Law 15-01

Arrêté de chiens 15-01

Dear Residents,

Chère résidents,

Under the authority of the Provincial
Municipalities Act, Municipal Council
for the Village of Rexton appointed
Bob Mattinson the Dog Control
Officer for the Village of Rexton. This
appointment carries all authority of
enforcement as identified within the
Village of Rexton Dog By-Law 15-01.

Sous l’autorité de la Loi sur les
municipalités provinciales, le Conseil
municipal pour le Village de Rexton a
nommé Bob Mattinson l’agent de
contrôle de chiens pour le Village de
Rexton. Sa nomination octroie les
pouvoirs identifiés dans l’arrêté de
chiens 15-01 du Village de Rexton.

If you require the dog control officer’s
services, you can call Bob at 506-2120184.

Si vous avez besoin des services de
l’agent de contrôle de chiens, vous
pouvez appeler Bob au 506-2120184.

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 31 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
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197, rue Main Street, Rexton NB
(506) 523-7160
www.bonarlaw.nbed.nb.ca

MARCH BREAK / CONGÉ DE MARS
No classes for the Anglophone North School District from March 7-11.
----

----

----

----

Aucunes classes pour le district scolaire Anglophone Nord du 7-11 mars.

BLOOD DONOR CLINIC / CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG
Donate blood through Canadian Blood Services held on March 14th
from 4:30pm to 8:30pm, walk-ins are welcome or visit blood.ca to
book an appointment. It’s in you to give!
----

----

----

----

Donnez du sang par la Société canadienne du sang tenue le 14
mars de 16h30 à 20h30, les dons sans rendez-vous sont bienvenus
ou allez sur sang.ca pour prendre un rendez-vous. Donnez, c’est
dans votre nature!

PARENT-TEACHER MEETING / RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS
Reports cards and parent-teacher is March 31st in the evening
and April 1st in the morning. No school for students on April 1st.
----

----

----

----

Les bulletins scolaires et rencontre parents-enseignants seront
tenues la soirée du 31 mars et le matin du 1er avril. Aucune classe
pour les élèves le 1 avril.
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YARD SALE & BREAKFAST / VENTE DE DÉBARRAS ET DÉJEUNER
The Annual Community Yard Sale and Breakfast Fundraiser for graduates is on
Saturday, April 9th from 8am to 12pm. Anyone interested in a free space to sell their
wares can call 523-7160 and leave their name and number. We have a limited
amount of tables that we can lend out, or you might have to bring your own!
----

----

----

----

La vente de débarras et le petit déjeuner communautaire
annuel, une levée de fonds pour les diplômés, aura lieu le 9
avril de 8h à 12h. Tous ceux intéressés de recevoir un
espace gratuit pour vendre leurs marchandises peuvent
laisser leur nom et numéro au 523-7160. Nous avons un
nombre limité de tables disponibles, où votre propre
installation pourrait être demandée.

“ BENGAL BEATS ”
The Annual Bengal Beats Showcase takes place on April 20th-22nd and tickets can be
purchased by calling the school at 523-7160 or from any of the performers. Come
hear our musical talents!
----

----

----

----

Le spectacle annuel des « Bengal Beats »
aura lieu le 20-22 avril et les billets sont
disponibles à l’école au 523-7160 ou
acheter par un les artistes. Venez écouter
nos talents musicaux!
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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. If interested, full home cooked meal is $12.50/person
(tax included). For a group of 5 or more, please call the club in advance.
March 4 - Chicken Pot Pie
----

----

----

March 11- Stuffed Pork Chop

March 18 - Roast Turkey

----

Les soupers seront de 17h00 à 19h00. Si intéressé, un repas au complet est 12.50$/personne (taxe
incluse). Veuillez aviser le club avant si vous êtes un groupe de 5 ou plus.
4 mars - Pâté au poulet

11 mars- Côtelette de porc farci

18 mars - Souper à la dinde

YARD SALE / VENTE DE DÉBARRAS
This community event is on Saturday, June 4th between 8am-12am, indoors at the Rexton
Recreational Center (Curling Club). A breakfast is being served from 8am-11am. To rent a table,
contact Don at the number listed above.
----

----

----

----

Cette vente communautaire aura lieu le samedi 4 juin de 8h-12h à l’intérieur du centre de loisirs à
Rexton (club de curling). Un petit déjeuner sera servi de 8h-11h. Pour louer une table,
communiquer avec Don au numéro ci-haut.

ANNUAL TURKEY SUPPER /SOUPER PAROISSIALE À LA DINDE
The supper will be held at the Rexton Catholic Church Hall (10 School
Street, Rexton) on Sunday May 1st from 4pm to 6pm. Cost is $12.00 for
adults & take outs and $6.00 for children under10. Everyone is Welcome!
----

----

----

----

Le souper aura lieu à la salle de l’église catholique de Rexton (10, rue
School, Rexton) le dimanche 1 mai de 16h à 18h. Le coût est de 12.00$
pour adultes et 6.00$ pour enfants 10 ans et moins. Bienvenus à tous!
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The Rexton Area Health Care Foundation
donated the following to the Rexton Health
Center and others:

La Fondation des soins de santé de Rexton a
donné les suivants au centre médical de Rexton
et autres:

2010-2011
- 3 wheelchairs ($500/each)
- Committee members attended a conference
in Ottawa ($1,600)

- 3 fauteuils roulants (500$/chacun)
- Les membres du comité ont assisté à la
conférence à Ottawa (1,600$)

2011-2012
- 1 Hyfrecator 2000 electrosurgical generator
($1,800)

- 1 générateur électrochirurgical « Hyfrecator
2000 » (1,800$)

- 1 mini-Doppler ($875)

- 1 « mini-Doppler » (875$)

- 1 staff member, 1 foundation member and 1
advisory committee member attended John
McKnigh conference
- Donated to the BLMS Leadership Group for
helping with golf tournament ($200)

- 1 membre du personnel, 1 membre de la
fondation et 1 membre du comité consultatif
ont assisté à la conférence de John McKnigh
- A fait un don au groupe de la direction à
BLMS pour avoir eu aidé avec le tournoi de
golf (200$)

2012-2013
- Subsciptions to the Times & Transcript and
l’Acadie Nouvelle for our clients ($500/year)
- 1 scale for our diabetic education sessions
($255)
- 2 electronic blood pressure machines for the
clinic ($2,000)
- 1 floor exam light ($420)
- Donated to BLMS Leadership Group for
helping with golf tournament ($250)

- Abonnements aux Times & Transcript et
l’Acadie Nouvelle pour nos clients
(500$/année)
- 1 pèse-personne pour les séances
d’information sur le diabète (255$)
- 2 appareils électroniques de prise de pression
artérielle pour la clinique (2,000$)
- 1 lampe d’examen (420$)
- A fait un don au groupe de la direction à
BLMS pour avoir eu aidé avec le tournoi de
golf (250$)
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2013-2014
- Donated to the Friends of the Moncton
Hospital Foundation ($1,000)

- A fait un don à la Fondation des Amis de
l’Hôpital de Moncton (1,000$)

- 2 public conferences on dealing with stress
and everyday conflicts were presented at the
BLMS ($350/each)

- 2 conférences publiques sur la gestion du
stress et conflits de la vie quotidienne ont été
présentées à BLMS (350$/chacune)

- Hired an occupational therapist to administer
testing to kindergarten students; Teddy Bear
Picnic ($900)

- A embauché un ergothérapeute pour évaluer
les élèves de maternelle; « Teddy Bear
Picnic » (900$)

- Bursary given to one student from BLMS &
MFR planning a career in the medicine field
($250)

- Bourse accordée à un élève de BLMS et MFR
qui envisage une carrière dans le domaine
médical (250$)

2014-2015
- A water softener for the Health Center
($3,384.35)

- Un adoucisseur d’eau au centre médical
(3,384.35$)

- Donated to BLMS student activities for helping - A fait un don pour les activités étudiantes à
with golf tournament ($250)
BLMS pour avoir eu aidé avec le tournoi de
golf (250$)
- 2 presentations in French from Michel
Drisdelle at MFR ($350/each)
- 2 présentations en français de Michel
Drisdelle à MFR (350$/chacune)
- Covering costs to send 2 staff members and 1
physician to the Ottawa Smoking Cessation
- Les coûts pour envoyer 2 membres du
Conference (approx. $1,200/each)
personnel et 1 médecin à la Conférence de
désaccoutumance au tabac à Ottawa (approx.
- 1 Addressograph Electric Imprinter for the flu
1,200$/chacun)
vaccine clinics ($600)
- 1 «Addressograph Electric Imprinter» pour les
- 1 electronic scale with BMI for health club
cliniques de vaccins (600$)
($1,000)
- 1 pèse-personne électronique avec IMC pour
- 1 defibrillator and accessories ($2,500)
le club de santé (1,000$)
- 1 défibrillateur et accessoires (2,500$)
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PUBLIC INFORMATION SESSION
3 STREAM PROGRAM

SESSION D’INFORMATION PUBLIQUE
PROGRAMME 3 SOURCES

The population of Kent County is invited to
participate in public information sessions on
the implementation of a new residential waste
division program. Join us at one of the
following locations.

La population du comté de Kent est invitée à
participer lors de sessions d’information
publique concernant la mise en place d’un
nouveau programme de division des déchets
résidentiels. Soyez des nôtres à l’une de ces
locations.

March 16th, 2016 at 7:00 p.m.
Saint-Antoine’s Town Hall (community hall)
French Session
Postponed to Mar. 17th in case of bad weather

16 mars 2016 à 19h00
Hôtel de ville de Saint-Antoine (salle commun.)
Session française
Remis au 17 mars en cas de mauvais temps

March 22nd, 2016 at 7:00 p.m.
Saint-Louis-de-Kent’s Golden Age Club
French Session
Postponed to Mar. 23rd in case of bad weather

22 mars 2016 à 19h00
Club d’âge d’or de Saint-Louis-de-Kent
Session française
Remis au 23 mars en cas de mauvais temps

March 30th, 2016 at 7:00 p.m.
Bouctouche’s Community Center
French Session
Canceled in case of bad weather

30 mars 2016 à 19h00
Centre communautaire de Bouctouche
Session française
Annuler en cas de mauvais temps

April 6th, 2016 at 7:00 p.m.
Sainte-Anne-de-Kent’s Community Center
French Session
Postponed to Apr. 7th in case of bad weather

6 avril 2016 à 19h00
Centre communautaire de Saint-Anne-de-Kent
Session française
Remis au 7 avril en cas de mauvais temps

April 13th, 2016 at 7:00 p.m.
Sainte-Marie-de-Kent’s Community Center
French Session
Canceled in case of bad weather

13 avril 2016 à 19h00
Salle communautaire de Saint-Marie-de-Kent
Session française
Annuler en cas de mauvais temps

April 20th, 2016 at 7:00 p.m.
Bass River’s Country Club
English Session
Postponed to Apr. 21st in case of bad weather

20 avril 2016 à 19h00
Country Club de Bass River
Session anglaise
Remis au 21 avril en cas de mauvais temps
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May 4th, 2016 at 7:00 p.m.
Rexton’s Curling Club
English Session
Canceled in case of bad weather

4 mai 2016 à 19h00
Curling Club de Rexton
Session anglaise
Annuler en cas de mauvais temps

May 11th, 2016 at 7:00 p.m.
Acadieville’s Community Center
French Session
Postponed to May 11th in case of bad weather

11 mai 2016 à 19h00
Centre communautaire d’Acadieville
Session française
Remis au 12 mai en cas de mauvais temps

Our team will also visit the First Nations of
Bouctouche, Indian Island and Elsipogtog. The
dates of these three English sessions will be
announced in a few weeks.

Notre équipe visitera aussi les Premières Nations
de Bouctouche, Indian Island et Elsipogtog. Les
dates de ces trois sessions de langue anglaise
seront annoncées d’ici quelques semaines.

By attending one of these meetings, you can
register for a chance to win one of the
following seven prizes:

Lorsque vous vous présenterez à ces rencontres,
vous pourrez vous inscrire pour courir la chance
de remporter l’un des sept prix suivants:

- Four sets of bins adapted to the new program
for your kitchen.

- Quatre ensembles de poubelles adaptés au
nouveau programme pour votre cuisine.

- Two one year* supply of bags of the three
different colors.

- Deux approvisionnements d’un an* en sac des
trois différentes couleurs.

- One Grand Prize: iPad Air 2 (16GB)

- Un grand prix: iPad Air 2 (16GB)

*The draw will be in the month of June 2016*

*Le tirage aura lieu au mois de juin 2016*

*On box of each colored bag (blue, green and clear) containing ___bags.

*une boîte de ___sac de chaque couleur (bleu, vert et clair).

You have questions about these meetings, the
new 3 Stream Program or about any of our
waste management programs, call us at 1-506743-1490 or visit our website at www.krsc.ca.

Vous avez des questions concernant ces
rencontres, le nouveau programme 3 sources
ou par rapport à n’importe lequel de nos
programmes de gestion des déchets,
communiquez avec nous au 1-506-743-1490 ou
consultez notre site web au www.csrk.ca.
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INFORMATION CONCERNING
RESIDENTIAL WASTE COLLECTION

INFORMATION CONCERNANT LA
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

As of February 1st, 2016, contract
management for residential waste collection
will be handled by the Kent Regional Service
Commission.

Dès le 1er février 2016, la gestion des contrats
de collectes des déchets ménagers a été prise
en charge par la Commission de services
régionaux de Kent.

Collection information for Rexton:

Journée de collecte pour Rexton:

Fero Waste & Recycling Inc.
1300 Berry Mills Rd.
Moncton, NB E1E 4R8
1-506-855-3376
Toll Free: 1-800-668-3376

Fero Waste & Recycling Inc.
1300 Berry Mills Rd.
Moncton, NB E1E 4R8
1-506-855-3376
Sans frais : 1-800-668-3376

Pick-up: Tuesday’s at 4:00 am (your garbage
should be at roadside or at the curb)

Ramassage: Les mardis à 4h00 (vos déchets
doivent être mis en bordure de route ou près
du trottoir)

In case of cancellation of collection due to bad
weather conditions or holidays, your collection
will take place on Friday.

En cas d’annulation de la collecte dû à la
mauvaise température ou des congés fériés,
votre collecte aura lieu le vendredi.

I have a problem/I have a question:

J’ai un problème/J’ai une question:

You can contact the employees of the KRSC’s
Solid Waste Department for any questions or
complaints related to your residential waste.
You can reach us from Monday to Friday
between 8:30 am and 4:30 pm at the
following number: 1-506-743-1490.

Vous pouvez entrer en contact avec les
employés du département de déchets solides
de la CSRK pour toutes questions ou plaintes
en lien avec vos déchets résidentiels. Vous
pouvez nous rejoindre du lundi au vendredi
entre 8h30 et 16h30 au numéro de
téléphone suivant: 1-506-743-1490.
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What haulers will pick up?

Quels types de déchets les transporteurs
ramasseront-ils?

 “Wet waste”/green bag: waste or refuse
that is compostable and wet waste
including sanitary and soiled items, such
as; paper towels, tissues, diapers and kitty
litter.
 “Dry waste”/blue bag: waste or refuse that
is recyclable and dry including paper
products, cardboard, plastic, milk cartons,
small electronics and clothes.

 « Déchets humide »/sac vert: déchets ou
ordures qui sont compostables et tout
déchets humide, y compris les restants du
nourriture, les articles sanitaires ou souillés
comme essuie-tout, mouchoirs, couches et
la litière pour chat.
 « Déchets secs »/sac bleu: déchets et
ordures secs qui sont recyclables, y
compris les produits de papier, carton,
plastique, boîtes de lait, petits appareils
électroniques et vêtements.

What haulers won’t pick up?

Quels types de déchets ne seront pas
ramasser?






Ashes, rocks, sand or gravel
Manure
Petroleum products
Motorized vehicles (snowmobiles, allterrain vehicles, cars or any part of these
vehicles) or snow blowers
 Household Hazardous Waste (HHW), such
as; paint, oil, batteries, fluorescent light
bulbs, chemical products, etc.






Cendres, roches, sable et gravier
Fumier
Produits pétroliers
Véhicules à moteur (motoneiges, véhicules
tout-terrain, voitures, ou toute autre pièce
de ces véhicules) et souffleuses à neige
 Résidus domestiques dangereux (RDD)
comme la peinture, l’huile, les batteries,
tubes fluorescents, produits chimiques, etc.

Special Collections:

Collectes spéciales:

Check your local newspapers and our
website www.krsc.ca for more information
regarding special collection days.
 Large household items, such as;
appliances and furniture are collected
three times a year in the spring, summer
and fall.
 HHW collection days are in spring and fall.
The Southeast Regional Service
Commission permanent depot, in Berry
Mills, will accept you HHW free of charge.
Open Monday to Friday from 7:30am to
4:00pm and Saturday from 8:30am to
2:00pm.

Surveillez vos journaux locaux et notre site
web www.csrk.ca pour connaître les
journées de collectes spéciales.
 Les articles ménagers de grande taille, tels
que; les électroménagers et les meubles,
sont ramassés à trois reprises durant
l’année soit au printemps, à l’été et à
l’automne.
 Les RDD sont ramassé au printemps et à
l’automne. Le dépôt de RDD de la
Commission de services régionaux sud-est, à
Berry Mills, collecte gratuitement ces
produits. Ouvert lundi au vendredi de 7h30
à 16h00 et le samedi de 8h30 à 14h00.
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Rexton Health Center
Centre Médical de Rexton
33, rue Main Street, Rexton NB

Free Programs Available:
 Health Club: (Canada Food Guide and exercise) Every Friday
afternoon from 1 to 3:30 p.m. Walk-ins welcome.
 Diabetic Class: Register at 523-7959.
 My Choices – My Health: Register at 1-888-747-5511.
 Smoking Cessation Program: By appointment at 523-7959.

Programmes gratuits offert:
 Club de santé: (Guide alimentaire canadien et exercice) Tout
les vendredis après-midi de 13h à 15h30. Passez sans
rendez-vous.
 Sessions pour diabétiques: Inscrivez-vous au 523-7959.
 Mes Choix – Ma Santé: Inscrivez-vous au 1-888-747-5511.
 Programme d’abandon du tabac: Par rendez-vous au
523-7959.
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Our Bulletins are distributed quarterly,
contact us if you have information to place in future editions.
----

----

----

----

Nos bulletins sont distribués par trimestres,
contactez-nous si vous avez de l’information à placer dans les éditions futures.

