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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 29, 2015 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 29 mai 2015 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 MARRIAGE!
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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IT SNOWED. / IL A NEIGÉ.
With plenty of snow on the ground, we would like to remind residents to avoid shoveling
or blowing snow onto roads. It is illegal to dump, shovel or blow snow onto public roads
or sidewalks and is punishable by law.
The snow can become a hazard to motorists and damage snowplows if it becomes
compacted and frozen on roads. You could be held liable if your actions lead to
damages or injuries. Please also be courteous and do not deposit your snow on your
neighbor’s property.
We urge residents, as good neighbors and motorists themselves, not to add to the
hazards of winter time driving.
-----

-----

-----

-----

Ayant beaucoup de neige au sol, nous aimerions rappeler les résidents d’éviter de
pelleter ou de pousser la neige sur les routes. Il est illégal de décharger, pelleter ou
souffler la neige sur les voix ou les trottoirs publics et est punissable par la loi.
La neige peut créer un risque de danger pour les automobilistes et, si elle devient
compactée ou gelée sur les routes, pourrait endommager les chasse-neige. Vous
pourriez être tenu responsable de vos actions s’il cause des dommages ou blessures.
Aussi, soyez courtois et ne déposez pas votre neige sur le terrain de votre voisin.
Nous exhortons les résidents, comme de bons voisins et automobilistes eux-mêmes, de
ne pas ajouter aux dangers de la conduite en hiver.

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

Friday, March 13th - Annual Alumni Basketball Game, $2 admission. The
doors open at 6pm, game time 6:30! Everyone is welcome, all
proceeds go towards the boys/girls basketball program.
-----

----- ----- -----

Le vendredi 13 mars – Un match annuel de basket-ball des
anciens, admission de 2$. Les portes ouvrent à 18h00, le jeu débute
à 18h30! Bienvenus à tous, les profits seront versés dans le
programme de basket-ball de garçons/filles.

April 22-24th - Annual Bengal's Night Out! Tickets will be available from the
students as well as at the main office by calling 523-7160. Watch for posters and
more information as the dates get closer.
----- ----- ----- ----Le 22-24 avril – Soirée de sortie annuelle des Bengal’s! Les billets seront
disponibles par les étudiants ou composez le 523-7160 à la réception. En s’approche
à la date, veuillez surveiller pour les affiches pour plus d’informations.

Saturday, April 25th - Annual Breakfast and Community Yard Sale, from
8am-noon. Everyone is welcome to come and set up their table and sell their
wares! Breakfast proceeds this year go to the Class of 2015 and this is a goodwill
donation at the door.
----- ----- ----- ----Le samedi 25 avril – Un petit déjeuner et une vente
de débarras communautaire annuelle, de 8h-midi.
On vous invite à venir s’installer une table et vendre votre
marchandise! Cette année, le profit du déjeuner va à la classe
de 2015 et payé avec un don de bonne volonté à la porte.
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REXTON CURLING CLUB

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

FRIDAY SUPPERS/ SOUPERS DU VENDREDI
Join us on Friday, 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 at 5239003.
March 6
March 13
March 20
-----

-----

- Beef Bourguignon
- Stuffed Chicken Breast
- Roast Turkey
-----

-----

Venez nous rejoindre les vendredis soirs, 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 au 523-9003.
6 mars
13 mars
20 mars

- Bœuf bourguignon
- Poitrine de poulet farci
- Rôti de dinde

ANNUAL TURKEY SUPPER
SOUPER À LA DINDE ANNUEL
The supper will be held at the Rexton Catholic Church Hall
(10 School Street, Rexton) on Sunday May 3rd from 4pm to
6pm. Cost is $12.00 for adults and $6.00 for children 12 and
under. Everyone is Welcome!
-----

-----

-----

-----

Un souper aura lieu à la salle de l’église catholique de
Rexton (10, rue School, Rexton) le dimanche 3 mai de 16h à
18h. Le coût est de 12.00$ pour adultes et 6.00$ pour
enfants 12 ans et moins. Bienvenus à tous!
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DID YOU KNOW..
SAVAIS-TU QUE?
The Rexton Snowmobile Club was founded in 1990 by a group of dedicated
volunteers to promote the sport of snowmobiling in the local area. The Club
became a member of the New Brunswick Federation of Snowmobile Clubs and the
Club trails became part of the provincial network of 7100 kms of trail.
The Club consists of approximately 230 members from the local area as well as those
from surrounding communities Richibucto, St. Charles, Richibucto-Village, Main
River, South Branch, Elsipogtog, Bass River, Harcourt, Nova Scotia and Prince Edward
Island.
The volunteers maintain 130 km of snowmobile trail (groomed both ways) as well as
all signage and bridges. The Club owns and operates a $180,000.00 Lamtrac trail
groomer to maintain the trail system, quite an improvement from the $1,200.00
Alpine groomer the Club started out with in 1990.
Two Snowmobile trail shelters are owned by the Club, the most recent one being
constructed and located in Galloway and the other in the Salmon River area. The
new shelter was constructed by volunteers with the help of donations from local
businesses and from Club funds.
The trail system would not be possible without great support from landowners who
provide access to their land for the trail system for all to enjoy during the winter
months.
Snowmobiling is a huge part of Winter Tourism in New Brunswick and generates
$22.5 million in economic activity as well as $1.4 million in provincial tax revenues.
The members of the Rexton Snowmobile Club are proud to be able to be a part of
the provincial Trails System and contribute to the economy of the area while at the
same time enjoying a sport that makes the winter months a welcome part of our
New Brunswick way of life.
-----

-----

-----
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C’est en 1990 que le Club de motoneige de Rexton a été fondé par un groupe de
bénévoles dévoués à promouvoir la pratique de la motoneige dans la région. Le Club
est devenu un membre de la Fédération des clubs de motoneige du NouveauBrunswick et les sentiers du Club sont devenus une partie du réseau provincial de
7100 km de sentiers.
Le Club compte environ 230 membres de la région et les communautés voisines de
Richibucto, St. Charles, Main River, South Branch, Elsipogtog, Bass River, Harcourt,
Nouvelle Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.
Les volontaires s’occupent de 130 km de sentiers de motoneige (damée chaque
côté) ainsi que tous panneaux de signalisation et ponts. Le club est propriétaire et
opérateur d’une dameuse Lamtrac de 180,000.00$ pour maintenir le réseau de
sentiers, une amélioration de la dameuse Alpine de 1,200.00$ que le club utilisait en
1990.
Le Club appartient deux abris de sentiers de motoneige, la plus récente a été
construite à Galloway et le deuxième dans la région de Salmon River. Le nouvel abri
a été construit par les bénévoles avec l’aide de dons des entreprises locales et avec
les fonds du Club.
Sans l’appui des propriétaires fonciers qui donnent accès à leurs terres, on ne
pourrait réaliser le réseau de sentiers pour tous peuvent s’amuser pendant les mois
d’hiver.
La motoneige joue un grand rôle de tourisme hivernal au Nouveau-Brunswick et les
recettes produites par le tourisme représentent un montant de 22.5 millions de
dollars en activité économique ainsi que des recettes au chapitre des impôts
provinciaux de 1.4 millions de dollars.
Les membres du Club de motoneige de Rexton sont fiers de faire partie du réseau de
sentiers provincial et de contribuer à l’économie de la région profitant en même
temps de ce sport qui crée pendant les mois d’hiver une atmosphère invitons au
mode de vie du Nouveau-Brunswick.
The Rexton Snowmobile Club
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Jeux de

Saturday, March 7th

Run

Le samedi 7 mars

Fundraiser for
Mental Health
in memory of
Dale Robichaud.
Please come
show your support,
sledders and
non-sledders!

Levée de fonds pour
la santé mentale
en mémoire de
Dale Robichaud.
Venez supporter,
les «Sledders» et
«non-sledders».

Start / Début
10am at the Curling Club – Where buy-in will be held for $10.
Cards can also be purchased at BBQ in Harcourt at Harry’s Variety.
----- ----- ----- ----10hrs au Club de Curling
L’achat de billet sera vendu ici pour 10$.
Les cartes peuvent aussi être procuré au
BBQ à Harry’s Variety à Harcourt.

End / Fin
Back at the Curling Club
Poker hand has to be bought by 4:30pm.
Food and music will be available that
evening.
----- ----- ----- ----Retour au Club de Curling
La main de Poker est vendue à 16h30.
La nourriture et la musique seront
disponibles lors de la soirée.
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COMMUNITY EMPLOYMENT AGENCY (CEA)
AGENCE D’EMPLOIE COMMUNAUTAIRE (AEC)
Offers employment services to Persons with "Intellectual Disabilities" (including those considered
slow learners) as well as Persons with "Brain Injury", who would demonstrate the potential for
success within a community employment setting given short term support.
Our services are available to all targeted clients residing in the southeast region of New
Brunswick, including the counties of Kent, Westmorland and Albert. Persons residing in
these areas will have the option of receiving services in their home areas. CEA offers services
in both official languages.
CEA assists employers in locating and hiring capable, motivated workers for entry level
positions. CEA places disabled workers in community jobs through a supported employment
program. Employer satisfaction is a primary goal.
A Division of Moncton Employment & Training Services, Inc.
----

----

----

----

Offre services d'emploi pour personnes ayant une déficience intellectuelle (y compris celles ayant un
retard d'apprentissage) ou qui ont subi un traumatisme crânien et qui auraient des chances de
réussir dans un milieu de travail si elles bénéficiaient d'un soutien à court terme.
Nos services sont offerts à tous les clients ciblés qui habitent la région du sud-est du NouveauBrunswick, notamment les comtés de Kent, Westmorland et d'Albert. Les personnes résidant
dans ces régions auront l'option de recevoir des services à l'endroit où ils habitant. L'AEC offre
des services dans les deux langues officielles.
AEC assisté aident les employeurs à recruter et à embaucher des employé(e)s capables et
motivé (e)s pour des postes de débutant. AEC trouve des emplois dans la communauté pour
les personnes ayant une déficience intellectuelle à l'aide d'un programme d'emploi assisté. Nous
visons la satisfaction.
Une division de Services d'entraînement & d'emploi de Moncton, Inc

Tel/Tél: (506) 858-3639
Fax/Télé: (506) 858-3620
cea1@nb.aibn.com www.cea-aec.ca
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PUBLIC NOTICE / AVIS PUBLIC

- Spring Clean Up - Nettoyage du printemps Due to the recent closure of the Bouctouche Transfer Station, the annual May Spring
Clean-Up date is not yet available. For your convenience, the information will be
announced on the home page news box of our Village website as soon as available,
stay posted at www.villageofrexton.com.
Until then, if you have any items that need to be disposed; you can contact Éric
Demers at the Kent Regional Service Commission (KRSC) for the garbage drop site
information and location at 743-1490 or visit the website at http://www.krsc.ca/solidwaste-services/.
If you require further assistance, you can call the municipal office at 523-6921.
Please do not dump illegally!
----

----

----

----

En raison de la récente fermeture de la station de transfert à Bouctouche, la date
pour le nettoyage du printemps annuel de mai n’est pas disponible présentement.
Pour faciliter votre recherche, l’information sera annoncée sur la boîte de nouvelles
sur la page d’accueil du site Web du village le plus tôt possible, restez informer au
www.villageofrexton.com.
En attendant, si vous avez des items à éliminer; veuillez communiquer avec Éric
Demers de la Commission de services régionaux de Kent (CSRK) pour s’informer et
connaitre l’emplacement du centre de collecte au 743-7940 ou visiter le site Web au
http://www.krsc.ca/fr/services-des-dechets-solides/.
Si vous avez besoin plus d’aide, vous pouvez communiquer avec le bureau
municipal au 523-6921.
Ne pas jeter illégalement!

