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Mayor’s Message / Message du Maire 
 

 

 

 

Dear Residents of Rexton, 

 

Winter time is upon us and it once again is a 

typical Maritime winter.  With the ice storm 

and the major snowstorms over the last few 

weeks, it has really kept everybody running.  

Although it has been messy over the last few 

weeks, I hope that you will take some time 

and enjoy winter in Rexton. 

 

Be safe and stay warm! 

 

 

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

 

 

Chère résidents de Rexton, 

 

Encore une fois, l’hiver est à nos portes et typique pour les 

Maritimes. Ces dernières semaines nous ont tout gardés sur nos 

pieds avec la tempête de verglas et les grosses tempêtes de 

neige. Bien que les dernières semaines aient été salissantes, 

j’espère que vous prenez le temps et profiterez de l’hiver à Rexton. 

 

Soyez en sécurité et restez bien au chaud! 
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ICE STORM / TEMPÊTE DE VERGLAS 
 

 
 
As a result of the January Ice Storm we suffered, to 
clean up debris from branches and broken trees, 
the Commission’s Solid Waste Department will be 
putting together a special collection for 
branches.  This collection will take place in May 
during the bulky waste collection (after snow has 
melted). The date will be made public once 
available, please stay posted. 
------------------- 
À la suite de la tempête de verglas en janvier que 
nous avons subie, afin de faire le nettoyage des 
débris de branches et d’arbres brisés, le 
département du service de déchets de la 
Commission a décidé de mettre en place une 
collecte spéciale pour les branches. Cette collecte 
aura lieu en mai durant la collecte des déchets 
encombrants (après la fonte de neige).  La date 
sera partagée lorsqu’elle est disponible, restez à 
l’écoute. 
 

 
 

DISASTER FINANCIAL ASSISTANCE /  
AIDE FINANCIÈRE EN CAS DE CATASTROPHE 

 
We want to ensure that all residents are aware of Disaster Financial Assistance that 
may be available to offset some of the financial losses/damages you may have 
incurred as a result of the ice storm. 
 
The Richibucto SNB Center (9239 Main Street) is set-up to provide information to 
residents of this program.  If you have been impacted by the storm, you are 
encouraged to apply (application available online or you can call 1-888-298-8555). 
----     ----     ----     ---- 
Nous voulons nous assurer que nos résidents soient informés du programme Aide 
financière en cas de catastrophe qui pourrait fournir de l’aide pour vos 
pertes/dommages que vous auriez encourir à la suite de la tempête de verglas. 
 
Le centre SNB à Richibucto (9239, rue Main) s’engage à fournir de l’information aux 
résidents de ce programme. Si vous avez été touché par cette tempête, vous êtes 
encouragé à soumettre une demande (les formulaires de demande peuvent être 
remplis en ligne ou en appelant au 1-888-298-8555). 
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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 Common 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 26, 2017 at 4:30 p.m. 

 

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. 

 

 

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

 

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. 

 

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). La date limite pour soumettre votre demande est 

le vendredi 26 mai 2017 à 16h30. 

 

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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                            My Cardiovascular Health 

Ma santé cardiovasculaire 
 

 
Friday, March 17

th
, 2017 

2pm to 3pm 

 

Rexton Health Centre 

33 Main Street, Rexton 
 

Information Session given by  

Yvette Richard  

(RN-Registered Nurse) 

 

ALL WELCOME! 

 

Le vendredi 17 mars 2017 

14h à 15h 

 

Centre Médicale de Rexton 

33, rue Main, Rexton 
 

Séance d’information présentée par 

Yvette Richard  

(Infermière diplômée) 

 

TOUS SONT LES BIENVENUS! 

 

 
Sponsored by / Commandité par: 

REXTON HEALTH CENTER FOUNDATION 
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197, rue Main Street, Rexton NB 
(506) 523-7160 

www.bonarlaw.nbed.nb.ca 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday, April 8th from 8am to 12pm 
Goodwill donation at the door, with all proceeds going to the class of 2017. 

 
Anyone wishing to have a yard sale space can contact Cheryl Warman at 
Cheryl.warman@nbed.nb.ca or call 523-7160 or message on Facebook.   

Limited space is available! 
 

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

Le samedi 8 avril de 8h à 12h 
Un don de bonne volonté est demandé à la porte, le profit va à la classe de 2017. 

 
Tous ceux intéressés d’avoir une espace dans la vente de débarras peuvent 

rejoindre Cheryl Warman à Cheryl.warman@nbed.nb.ca ou appeler le 523-7160 ou 
laisser un message sur notre page de Facebook. L’espace disponible est limité! 

 
 

 
 

This year, the students will be putting on a comedic drama titled 
"Villain School".  Production dates are not set at this time but will 
take place sometime in the week of May 14th-21st.  Tickets will be 
available at the school office for one month prior to the production, 
or can be purchased at the door. 
----     ----     ----     ---- 
Cette année, les étudiants vont présenter une pièce de comédie 

dramatique « Villian School ».  En ce temps, la date est non définie, mais nous 
prévoyons la semaine du 14-21 mai. Les billets seront vendus au bureau de 
l’école un mois avant, où vous pourrez faire l’achat à la porte.  
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Regular Monday BINGO starts at 5:30 (early bingo) and 7pm 
(regular bingo).  
----     ----     ----     ---- 
Le BINGO du lundi débute à 17h30 (bingo tôt) et à 19h00 
(bingo ordinaire). 
 
   

 
The next end of the month Market will be Saturday, March 25th from 9-1pm. Tables 
are $15 for an 8 foot table. Please contact Leigh at 523-1818 if interested in a table.  
Great locally made, one of a kind, gift ideas.  Come out and shop local for a stronger 
community. See you all there! Our next market will be April 29th.  
----     ----     ----     ---- 
Le prochain marché tenu à chaque fin du mois 
aura lieu le 25 mars de 9h-13h.  Une table de 8 
pieds sera 15$.  Pour réserver votre table, 
communiquer avec Leigh au 523-1818. 
L’artisanales locales font de beau cadeau et son 
unique.  Venez magasiner localement pour une 
collectivité plus vigoureuse. Nous vous y 
attendons en grand nombre! Notre prochain 
marché aura lieu le 29 avril. 
 
   

 
The Rexton Lions will be hosting our Annual High School Student Speak 
Out Competition on March 19th at 6pm.  Students interested in getting involved 
in this great event should contact Wendy McLaughlin at Bonar Law or Angie Forbes 
in the 4H Club for information. There are cash prizes to be won, with the winning 
entry going onto compete at the provincial level.   
----     ----     ----     ---- 
Le “Rexton Lions” organise leur Compétition annuelle « Speak Out » pour 
les étudiants de niveau secondaire le 19 mars à 18h. Les étudiants qui sont 
intéressés à participer dans cet évènement, vous devez communiquer avec Wendy 
McLaughlin à Bonar Law ou Angie Forbes du Club 4H pour en savoir plus. Il y aura 
des prix en argent à gagner, le gagnant se rendra au niveau provincial. 
...
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REXTON LIONS (CON’T) 
 
   
 

The Rexton Lions would like to thank all who come out to support our fundraising 
projects, especially our recent Ladies Night event.  Sharon Ward was our grand prize 
winner. A wonderful night was had by all the ladies in attendance. Special thanks go 
out to the Bonar Law students for the great table service. This support enables us to 
continue working with programs such as: school programs, food bank, nursing home, 
senior supper, Santa's helpers, heath center, Christmas Daddies, and so much more. 
----     ----     ----     ---- 
Le “Rexton Lions” remercie tous ceux qui ont participé dans nos efforts de 
collecte de fonds, surtout lors de notre récente sortie « Ladies Night ». La grande 
gagnante est Sharon Ward. Une soirée inoubliable pour tous. Un gros merci aux 
étudiants de Bonar Law pour leur aide.  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, le centre médicale, « Christmas Daddies » et bien plus. 
 
   
 

Check out the new Rexton Lions Facebook page. We have  
created it to keep everyone updated on 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Rexton Catholic Church’s Annual Spring Turkey Supper will be held on Sunday 
May 7

th
 from 4pm to 6pm at the Rexton Catholic Church Hall on 10 School Street.  

Cost is $12.00 for adults & take outs and $6.00 for children 
under10.  Everyone is Welcome! 

----     ----     ----     ---- 
L’église catholique de Rexton aura leur souper du printemps 
annuel à la dinde le 7 mai de 16h à 18h à la salle de l’église 
catholique de Rexton à 10, rue School. Le coût est de 12.00$ 
pour adultes et 6.00$ pour enfants 10 ans et moins. 
Bienvenus à tous! 
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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 3:      Pork Chop Supreme  Le 3 mars :      Côtelette de porc 

March 10:    Roast Beef  Le 10 mars :    Rôti de bœuf 

March 17:    Roast Pork  Le 17 mars :    Rôti de porc 

March 24:    Turkey  Le 24 mars :    Souper à la dinde 

March 31:    Chicken Pot Pie  Le 31 mars :    Pâté au poulet 

 
 
 

REXTON RECREATION CENTER / CENTRE RÉCRÉATIFS DE REXTON 
REXTON CURLING CLUB / CLUB DE CURLING DE REXTON 

 
In the early to mid-1980’s, the municipal 
Council for the Village of Rexton felt it was 
time that Rexton increased its support in the 
area of recreation; not just for Rexton but for 
the local area.  Following much consideration 
and following a survey, which had been sent 
out to the local region, the decision to 
introduce curling to the region was 
undertaken.   
 
Bringing curling to a County with a population 
less than 30,000 may have been a bit 
aggressive, but as we now look back, we can 
see it has been a great success for Rexton and 
the region. This facility, the Rexton Recreation 
Center, which is rented by the Rexton Curling 
Club, offers residents and the surrounding 
region with a center that in the summer season 
can facilitate large events of 900 to 1000 
people and 250 in the winter. 
… 

 Au début jusqu’au milieu des années 1980, le 
conseil municipal du Village de Rexton a 
décidé que Rexton augmente son soutien 
dans le domaine du loisir; non seulement pour 
Rexton mais dans les districts locaux.  Après 
avoir été examiné et après une enquête, qui 
avait été distribué dans la région locale, la 
décision a été prise pour introduire le curling 
dans la région. 
 
Commencer le curling à un comté avec une 
population de moins de 30,000 était un peu 
agressif, mais regardant en arrière, nous avons 
connu un franc succès pour Rexton et 
environs. Cet établissement, le centre de loisirs 
de Rexton, loué par le club de curling de 
Rexton, offre aux résidents et la région 
environnante un centre pour accueillir de 
grands événements de 900 à 1000 personnes 
durant les mois d’été et 250 en hiver. 
... 

REXTON CURLING CLUB 
49, ave. Centennial West Ave., Rexton, NB 

506-523-9003 
www.rextoncurlingclub.com 
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CURLING CLUB (CON’T) 
 
 
When possible the club has supported and 
worked with other non-profit organizations 
and has supported many fund raising efforts 
over the years. Some of the most recent 
success was the ability to accommodate the 
Heart in Motion Kent and Nursing Home 
Chase the Ace and now the present 2017 
Rexton-Richibucto Fire Departments and 
Curling Clubs, Chase the Ace.  Not to mention 
the many, many fundraisers held over the years 
as well as many private reunions, weddings 
and anniversaries.  
 
 
The club supported various groups in doing 
50/50 draws during last year’s Chase the Ace. 
Already this year, through fundraising efforts, 
the club has recently donated $927.00 to 
Santa’s Helpers and $897.00 to the local Food 
bank and is presently raising funds for the 
Little Rock Program.   
 
 
Through the efforts of club volunteers, they 
have also raised Thousands of dollars for the 
upkeep and maintenance of this wonderful 
facility. But more than that and since their early 
years, members have volunteered and coached 
young and old the techniques of curling. The 
club now benefits from having adult curlers 
that started in the Little Rock Program so many 
years ago. Still today the Little Rock Program is 
stronger than ever.  In these times when 
parents are looking to have their children be 
active in a safe and fun filled activity without 
breaking the bank, the Little Rock Program 
may be what you are looking for. 
 
The club’s youth program has spawned 
provincial champions from both the Junior and 
Little Rock programs. Our Little Rock Team 
won the Provincial Championship twice with 
the last being in 2015. These programs have 
been 100% organized and operated by 
dedicated volunteers for more than 30 years.   
 
… 
 
 

CLUB DE CURLING (SUITE) 
 
 
Dans la mesure du possible, le club a appuyé 
et travaillé avec autres organismes sans but 
lucratif et a supporté plusieurs collectes de 
fonds au cours des années. Une des réussites 
les plus récentes est la capacité d’accueillir 
cœur en mouvement Kent et le foyer de soins 
avec Coupez l’As et, au présent 2017, Coupez 
l’As organisé par le service d’incendie de 
Rexton-Richibucto et le club de curling. Sans 
compter plusieurs des collectes de fonds 
organisé au cours des années ainsi que les 
réunions privées, les mariages et les 
anniversaires. 
 
Le club a aidé un gros nombre de groupes tel 
que Coupez l’As l’an dernier avec le tirage 
50/50. Cette année, grâce à nos activités de 
financement, le club a récemment fait un don 
de 927.00$ à « Santa’s Helpers » et 897.00$ à 
la banque alimentaire de la région et ramasse 
actuellement des fonds pour le programme 
« Little Rock ». 
 
C’est à travers les efforts des bénévoles du 
club qu’ils ont levé des milliers de dollars pour 
l’entretien de notre superbe établissement! 
C’est depuis les premières années que nos 
membres fassent du bénévolat et ont entraîné 
des techniques de curling aux jeunes et âgés. 
Le club profite maintenant des adultes qui 
faisaient partie du programme « Little Rock » il 
y a tant d’années. Aujourd’hui, le programme 
« Little Rock » est plus solide que jamais. Les 
parents à la recherche d’une expérience active 
pour leurs jeunes, une activité amusante en 
toute sécurité et peu couteux, on vous 
suggère le programme « Little Rock ». 
 
Le programme de jeunes au club à faite des 
champions provinciaux de nos programmes 
Junior et « Little Rock ». Notre équipe « Little 
Rock » a remporté deux championnats 
provinciaux, le dernier en 2015.  Il y a plus de 
30 ans que ces programmes sont organisés et 
administrés à 100%  par des bénévoles 
dévoués.  
... 
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CURLING CLUB (CON’T) 
 
 
As well, you may be aware that a Rexton 
Curling Club Women’s Team has twice won the 
Provincial Club Championship and gone on to 
represent New Brunswick at the National Club 
Championships held in Central Canada. 
 
 
 
On the other side of the scale, the curling club 
now offers day curling for seniors and actually 
anyone who would like to join.  This is 
becoming very popular and is growing.  This 
curling league has found much of its 
popularity in having “no obligation”, you show 
up you are on a team!  So, the Rexton Curling 
Club has turned into a major player and central 
point for regional recreational service within 
the region. 
 
The club has a commercial kitchen, including a 
walk in cooler and offers catering services for 
most events.  Come on out and enjoy a nice 
home cooked meal and socialize awhile during 
one of the clubs many Friday Night Suppers.  
 
Rexton Curling Club/Recreation Center’s main 
purpose is Curling for all ages, but it’s more 
than that, it’s your center, it’s your gathering 
place.  
 
 

For rental or event information call 
506.523.9003 or email 

rextoncurlingclub@nb.aibn.com 
or the club website:  

rextoncurlingclub.com  
and you can also check us  

out on Facebook. 

CURLING CLUB (CON’T) 
 
 
Comme vous le savez sans doute, l’équipe de 
femmes du club de curling de Rexton a 
remporté deux championnats de clubs 
provinciaux et a représenté le Nouveau-
Brunswick aux championnats de clubs 
nationaux qui ont eu lieu au centre du 
Canada. 
 
D’un autre côté, le club de curling organise 
maintenant du curling pendant le jour pour 
aînés et à toute personne intéressée à 
participer. De plus en plus, on voie l’intérêt. 
cette ligue de curling a mérité sa popularité 
n’ayant « aucune obligation », soyez présent et 
vous avez fait l’équipe! Le club de curling de 
Rexton est devenu un joueur majeur et le point 
central pour les services en loisirs régionaux 
dans la région. 
 
Au club, il y a une cuisine commerciale, un 
réfrigérateur-chambre et des services de 
traiteur pour la plupart des événements. Venez 
profiter d’un repas au club à un des soupers du 
vendredi soir. 
 
L’objectif principal du club de curling/centre 
récréatif de Rexton est le curling pour tous 
âgés, mais encore plus, c’est votre centre, un 
lieu de rassemblement. 
 
 
Pour louer ou en savoir plus sur un évènement, 

composer le 506.523.9003 
ou par courriel à 

rextoncurlingclub@nb.aibn.com 
ou le site Web du club :  
rextoncurlingclub.com  

et visitez note page Facebook. 
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GERARD MCLAUGLIN 
  
 
 
 

REXTON DEFINITELY A SPECIAL 

CURLING LOCATION 
 
It’s true what they say about small villages, 
make it there, make it anywhere. 
Well, Rexton, a tiny seaside village, is living 
proof of that. When it comes to curling, Rexton 
is definitely a special location. 
 
 
Heck, if you didn’t know better, you might 
think the Rexton Curling Club is the central 
hubbub of New Brunswick curling. It’s because 
the upcoming schedule of bonspiels on its four 
sheets of pebble is jam-packed in January and 
February.  And, it includes a lot of different 
events. 
 
It all starts with the annual Gallant Insurance 
Ladies Open, Jan. 13-15. Then, the Hannay’s 
Men’s Open is billed Jan. 27-29.  In February, 
the New Brunswick mixed doubles 
championship will be played at Rexton, Feb. 3-
5. Then, the club’s Advanced Savings Mixed 
Open is scheduled Feb. 17-19. 
 
 
With such a busy calendar Rexton sure isn’t 
being overshadowed by any facility in our 
province.  “Yes...it’s a busy stretch for sure and 
it creates a terrific atmosphere, a lot of 
excitement at the club’’, match committee 
chairman Ron Robichaud said this week. 
 
 
Truth is, club officials were shaken with worry 
recently when a brine leak in the club’s ice 
chiller was detected. For a short spell many 
wondered about a possible interruption in the 
winter schedule.  
 
... 
 

 REXTON EST CERTAINEMENT 

UN LIEU DE CURLING UNIQUE 
 
C’est vrai ce qu’ils disent à propos des petits 
villages, si vous pouvez réussir là, vous pouvez 
réussir n’importe où. Nous en avons la preuve 
vivante pour Rexton, un petit village au bord 
de l’eau. En ce qui concerne le curling, Rexton 
est certainement  un lieu unique. 
 
Si vous ne le savez pas, on penserait que le 
club de curling de Rexton est l’endroit à y être 
pour le curling au Nouveau-Brunswick. Étant 
donné que le calendrier de Bonspiel à venir 
est bien rempli pour janvier et février. Cela 
couvre aussi un gros nombre d’événements. 
 
 
Le 13-15 janvier sera le Bonspiel Open 
féminine annuelle d’Assurance Gallant. 
Ensuite, le Bonspiel Open d’homme de 
Hannay’s est du 27-29 janvier. En février, le 
championnat de Bonspiel doubles mixtes du 
Nouveau-Brunswick jouera du 3-5 février à 
Rexton. Le 17-19 février sera le Bonspiel Open 
mixte d’Advance Savings. 
 
Ayant un calendrier si rempli, Rexton ne sera 
pas éclipsé par autre établissement dans la 
province. « Oui... c’est certainement un temps 
occupé et définit une atmosphère formidable, 
provoque beaucoup d’excitation au club », le 
président du comité Ron Robichaud a dit cette 
semaine. 
 
Honnêtement, les responsables du club 
s’inquiétaient quand une récente fuite dans le 
refroidisseur de glace au club a été aperçue. 
Pendant une courte période, la plupart se 
demandaient s’ils auraient des interruptions 
dans l’horaire hivernal.  
... 
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“We have excellent ice and we were worried 
about the condition of our ice,’’ confessed 
Robichaud.  “However, we lucked out. We 
managed to find a new chiller and it’s been 
installed. “ 
 
“As it turns out our leagues and our schedules 
won’t miss a beat. We shut down for the 
holidays and it looks like everything will be 
back on line right on time.’’ Robichaud easily 
explains the special all hands on board 
atmosphere, the special feeling of total 
camaraderie at the club.  “We have a good 
group…. all mostly very active players and 
everybody gets along,” he said.  
 
 
 
“We’re down a little on members from past 
years but still it’s a terrific mix with everybody 
more than willing to be involved and help out 
in any way they can.’’ 
 
 
The men’s, ladies and mixed open’s are indeed 
the highlight events at the club.  In fact, since 
its opening 31 years ago, these events have 
been a traditional part of the club’s success. 
Teams from throughout the province travel to 
Rexton to compete in the three bonspiels.  A 
year ago, Shelly Graham of the Fredericton 
Capital Winter Club won the women’s open, 
Richard Lyman of the host club skipped his rink 
to the men’s open title and Dana Gillespie of 
the Grand Falls Curling Club guided his rink to 
the mixed championship. 
 
 
 “The ladies open regularly promotes a theme 
and this year it’s Canada 150 (years old),’’ 
Robichaud said.  At the banquet on Saturday 
all teams will dress in special outfits that 
promote Canada 150.  They definitely have a 
lot of fun… that banquet is a blast. 
The men’s open, which will be chaired by 
Shawnessey Gallagher for the final time, is also 
a must-be-in attendance gathering. 
 
 
“We have a big smelt fry on Friday night and 
everybody totally enjoys that,’’ Robichaud said.  
... 

« Nous avons une excellente glace et on 
s’inquiétait pour la condition de la glace, » 
note Robichaud. « Toutefois, on a eu de la 
chance. Nous avons fini par trouver un 
nouveau refroidisseur et il a été installé. » 
 
« Il est devenu très évident que nous ne 
tomberons pas en arrière avec nos ligues et 
nos calendriers. Nos portes ont fermé pendant 
les fêtes et il me semble que tout est sur la 
bonne voie à temps. » Tout a participé, 
Robichaud explique aisément, ce qui a 
contribué de façon significative à l’atmosphère 
positive, de fort sentiments de camaraderie au 
club. « On a un bon groupe... la majorité est 
des joueurs actifs et tous s’entendent bien, » 
dit-il. 
 
« Au cours des années, le nombre de 
membres a diminué un peu, mais il nous reste 
un bon groupe qui était tout à fait disposé à 
s’impliquer et à aider de n’importe quelle 
manière. » 
 
Notamment, les principaux événements du 
club sont les Bonspiels Open d’hommes, de 
femmes et mixtes. En fait, depuis sa mise sur 
pied il y a 31 ans, ces événements ont été une 
partie traditionnelle dans la réussite du club.  
Des équipes de partout dans la province se 
rendent à Rexton pour participer dans les trois 
Bonspiels. Il y a un an, Shelly Graham du club 
« Fredericton Capital Winter Club » a gagné le 
Bonspiel Open féminin, Richard Lyman du 
club« host club » a gagné le Bonspiel Open 
masculin et Dana Gillespie du club de curling à 
Grand-Sault a gagné le championnat mixte. 
 
« Le Bonspiel Open féminin  fait 
habituellement la promotion d’un thème et 
cette année c’est Canada 150, » a dit 
Robichaud. Au banquet du samedi, les 
équipes seront habillées en tenue spéciale 
pour Canada 150. Ils s’amusent bien... le 
banquet est un bon temps. Pour ne rien 
manquer, soyez au Bonspiel Open d’homme 
qui sera présidé par Shawnessey Gallagher 
pour la dernière fois. 
 
« Le vendredi soir, il y aura un repas d’éperlan 
frit et apprécié par tous, » a dit Robichaud.  
... 
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“We have some good teams in the field and 
the curling is excellent.’’  It’s Gallagher’s final 
season because he’s taking on a new job 
promotion with Tim Hortons in Newfoundland. 
 
“We’re going to miss him,” offers Robichaud. 
“Shawnessey has been a key member, a big 
part of our organizing committee.’’ Robichaud, 
a surveyor with the federal government, said 
it’s not easy for a small club like Rexton to 
keep growing in numbers but they still try and 
make it work. 
 
 
“We work very hard at promoting our juniors 
and youth programs but we know as soon as 
they finish school they’re off to Saint John, 
Moncton, Fredericton for university and work, 
’’he said. “That’s okay though. We know we got 
them started in the sport and at some time 
down the road they’ll be back. They come 
home to visit and to play in bonspiels and then 
at some point some of them will come home 
to retire. That’s the way it’s been for several of 
our members.’’ 
 
 
 
Without question, it’s a special kind of life, a 
special kind of feeling among friends at the 
Rexton Curling Club.  Maybe some clubs shut 
down for the Christmas/New Year’s break, but 
not Rexton. Robichaud and his assistant 
Norbert Parent promoted a two-player 2 on 2 
Cash Shootout on Dec. 27 and Howard 
McLaren and Bernice Ryan emerged as the 
champions.  A total of 12 teams took part in 
the one-day event.  In a special hot shots 
competition, Mc-Laren and Ryan also were the 
champions. 
 
 
 
GERARD MCLAUGHLIN 
A former Times & Transcript sports reporter. 
His column appears every Thursday. 
 

 
« Nous avons un nombre d’équipes et le 
curling est excellent. » Il s’agit de la dernière 
saison pour Gallagher, il a accepté un nouvel 
emploi avec Tim Hortons à Terre-Neuve. 
 
« Il sera bien manqué, » exprime Robichaud. 
« Shawnessey a été un membre clé, a fait une 
grosse partie de notre comité 
d’organisation. » Il a été dit par Robichaud, un 
arpenteur pour le gouvernement fédéral, il 
n’est pas facile pour un petit club comme celui 
de Rexton d’augmenter en nombre, mais ils 
essayent de faire en sorte que ça fonctionne. 
 
« Nous travaillons très fort pour promouvoir 
les programmes juniors et jeunes, mais c’est 
que nous comprenant qu’après leur étude 
secondaire, ils choisissent d’aller à l’université 
de Saint John, Moncton ou Fredericton et 
travailler, » dit-il. «  Nous comprenons tout à 
fait. Maintenant qu’ils ont été introduits au 
sport, nous savons qu’ils retourneront à un tel 
point. Que ce soit pour une visite ou pour 
jouer une partie de Bonspiel ou, à un moment 
donné, retourner pour prendre leur retraite. 
C’est toujours ainsi avec plusieurs de nos 
membres. »  
 
Le club de curling de Rexton offre sans doute 
un genre de vie spéciale et un lien unique 
entre amis. Certains club vont fermer pendant 
les congés de Noël/de fin d’année, mais 
Rexton est ouvert. Robichaud et son adjoint 
Norbert Parent ont fait la promotion de la 
compétition de tirs (prix en argent), 2 équipes 
de 2 joueurs, organisé le 27 décembre et les 
champions étaient Howard McLaren et Bernice 
Ryan.  Au total, 12 équipes ont participé dans 
cet évènement d’une journée. Mc-Laren et 
Ryan ont aussi été nommés les champions de 
la compétition spéciale « hot shots ». 
 
 
GERARD MCLAUGHLIN 
Un ex journaliste sportif pour « Times & 
Transcript ». Sa colonne est publiée tous les 
jeudis. 
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DOG LICENCE 
 
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. 
 
 
Registration fees: 

 $10.00 spayed/neutered dog  
 $15.00 intact dog 

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

 

PLAQUE D’IMMATRICULATION 
 
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. 
 
Frais d’enregistrement: 
 10.00$ chien castré/stérilisé 
 15.00$ chien intact 

 
Si vous avez besoin des services de 
l’agent de contrôle de chiens, vous 
pouvez appeler Bob Mattinson au 
506-212-0184. 

 
 
 

 
 
 
 

 

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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