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Dear citizens of Rexton,

Chère résidents de Rexton,

As 2019 comes to a close, I would like to
take the opportunity to update you all on
some of the projects we have been
working on. During this term on Council I
would like to say that we have addressed
some serious issues in our asset
management in regards to aging
infrastructure.

Alors que 2019 tire à sa fin, j’en profite pour
vous informer des projets sur lesquels nous
avons travaillé. Au cours de ce mandat au
conseil, je tiens à vous dire que nous avons
répondu à des questions importantes de
gestion d’actifs, en particulier, notre
infrastructure vieillissante.

 Bonar Law Common – After a sudden
closure from the province this summer,
the restoration of the Bonar Law home
has begun. Repairs to the cellar were
needed as there were major concerns
for the stabilization of the house. We
are fortunate to be partnering with the
province to undergo this infrastructure
project. I would also like to take the
opportunity to acknowledge the work
that the Richibucto River Historical
Society undertook this summer to
revitalize the Museum. If you didn’t
have an opportunity to visit this year,
we look forward to seeing you during
the 2020 season.
 Under our asset management, we
undertook an improvement project for
California Road. This summer, we were
able to widen, implement proper
drainage and provide a better road for
a well utilized street.
 This year we completed two projects
under the NB trail system. Council
realizes the importance of these trails
within our community and continue to
invest in proper maintenance. With the
recent news from the Provincial
Government that the department has
dissolved their board, we are working in
partnership with other communities on
the logistics of continuing to operate
and maintain.

 Bonar Law Common – Cet été, après la
fermeture soudaine ordonnée par la
province, les travaux ont commencé sur la
maison de Bonar Law. Des réparations à
la cave sont nécessaires, ils étaient
inquiets de la stabilisation de la maison.
Grâce à la province, ce projet
d’infrastructure sera réalisé. Je tiens
également, à cette occasion, à
reconnaitre la Société historique de la
rivière de Richibucto pour les
modifications apportées au musée cet
été. Si vous n’avez pas eu l’occasion de
visiter cette année, nous espérons avoir le
plaisir de vous voir pendant la saison 2020.
 Selon notre gestion d’actifs, nous avons
entrepris un projet d’amélioration sur le
chemin California. Cet été, nous avons
élargi, mis en place un drainage adéquat
et fourni un meilleur chemin pour une rue
occupée.
 Nous avons réalisé deux projets cette
année dans le cadre du réseau de
sentiers NB. Le conseil comprend
l’importance de ces sentiers situés dans
notre communauté et continuera à
investir dans son maintien. Alors que le
gouvernement provincial a récemment
annoncé que le groupe a dissous son
conseil, en partenariat avec les
communautés, nous discutons de ce qu’il
faut pour garder ses sentiers ouverts et
poursuivre son entretien.
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MAYOR’S MESSAGE (CON’T)...

LE MESSAGE DU MAIRE (SUITE)...

 I would also like to take the opportunity
to update those of you who held
interest in the Tall Ship project. I would
like to thank those who attended the
public meeting and especially those
who are partaking in the improvement
committee. Council was able to
address misconceptions as well as
formed a relationship with the new
committee to make educated
decisions on our current landmark.
With that being said, in the new year,
you will see that the ship will be
demolished for numerous reasons, most
importantly liability. The committee is
currently working on a plan in hopes to
rebuild. Again, I would like to thank the
improvement committee for coming
together to revitalize the community.
 Lastly, whereas the condition of our
Utility Infrastructure has been a topic of
discussion on numerous occasions, we
had been hopeful that the project
would be underway. We have
however hit roadblocks with the
provincial government which we
anticipate will be addressed during
their new capital budget.
 As Council heads into budgetary
meetings, I would like to remind the
residents that we are striving to keep
the cost of living in the Village of Rexton
reasonable. However, we must keep in
mind that we have an aging
infrastructure, the cost of various
services and downloaded provincial
services that force us to be realistic in
our planning.

 J’aimerais aussi profiter de l’occasion de
fournir une mise à jour à ceux qui sont
intéressés dans le projet du grand voilier.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui
ont assisté à l’assemblée publique,
notamment au membre du comité
d’amélioration. Le conseil a pu corriger
certaines des idées fausses qui circulaient
et s’est associé au nouveau comité afin
de prendre des décisions éclairées sur
notre point de repère actuel. Cela étant
dit, au cours de la nouvelle année, pour
de nombreuses raisons, vous remarquerez
que le voilier sera démoli, surtout pour des
raisons de responsabilité civile. Le comité
travaille actuellement sur un plan dans
l’espoir d’y rebâtir. Je tiens une fois de plus
à remercier le comité d’amélioration
d’avoir uni leurs efforts pour revitaliser la
collectivité.
 Enfin, considérant que l’état de notre
infrastructure d’égout a fait l’objet de
discussions à de nombreuses reprises, nous
espérions que le projet serait en cours.
Toutefois, nous avons rencontré des
obstacles avec le gouvernement
provincial qui sera abordé, nous
l’espérons, lors de leur nouveau budget
de capital.
 Comme le conseil se prépare pour leurs
réunions budgétaires, je voudrais rappeler
aux résidents de nos efforts continus de
maintenir les coûts de la vie du village de
Rexton raisonnable. On doit cependant se
rappeler que nous avons une infrastructure
vieillissante, des coûts liés aux divers
services et les services provinciaux
téléchargés qui nous obligent à être
réalistes lors de notre planification.

I wish you all a safe and prosperous
holidays.

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes
en sécurité et de prospérité.

Mayor

RANDY WARMAN
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Maire

EVERY TUESDAY

TOUS LES MARDIS

..until the jackpot
is won!

.. jusqu’à ce que le
gros lot soir gagné!

Find us on Facebook
REXTON CURLING CLUB

49, av. Centennial West Ave., Rexton, NB
506-523-9003
The 1st DRAW started on
November 19 with a

$3,000 JACKPOT.

Le 1e TIRAGE AU SORT a commencé
le 19 novembre avec un

GROS LOT de 3 000 $.

STARTS at 8:30 p.m.
Doors open at 6:00 p.m.

COMMENCE à 20h30.
Les portes ouvrent à 18 h.

TICKETS sold weekly in various
locations, including the Rexton
Lions Community Hall.

LES BILLETS seront vendus chaque
semaine à différents endroits, tel que
la salle communautaire Rexton Lions.

FUNDRAISER in support of…
** The Rexton Curling Club &
Lions Club activities/programs
and much needed building
and equipment upgrades.
** And, the newly formed Rexton
Community Improvement
Committee’s initiatives,
including the Tall
Ship Project.

LEVÉE DE FONDS pour...
** Les activités/programmes du
club de curling et du club de Lions
de Rexton et entreprendre les
travaux de modernisation de
l’équipement et à leur installation.
** Et, les projets du nouveau comité
« Rexton Community Improvement
Committee », incluant le projet
du grand voilier.
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VENTE DE PÂTISSERIES

Christmas CONCERT
BAKE SALE Noël

Church | Église

-

21, rue Water Street, Rexton
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Centre de santé de

Rexton

Health Center

33, rue Main Street, Rexton
FLU SHOTS are still available at
the Health Center until the end of
December. We recommend
stopping in between the 13th &
15th every afternoon.

LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE
est toujours disponible au centre
de santé jusqu’à la fin de
décembre. Il est préférable entre
le 13 et le 15 en après-midi.

MONTHLY SESSIONS, by
the Canadian Mental Health
Association, held at Rexton
Health Center.

DES SESSIONS MENSUELLES,
par l’Association canadienne pour
la santé mentale, au centre de
santé de Rexton.

Rexton Mental Wellness
1:30 p.m. to 2:30 p.m.

La santé mentale à Rexton
13 h 30 à 14 h 30

November 29, 2019------------Stress and the Holidays
January 31, 2020---------------Positive Attitude
February 28, 2020-------------Stress Management in Seniors
March 27, 2020-----------------Self Esteem
April 17, 2020------------------Mindfulness
May 29, 2020------------------Seniors and Depression

Le 29 novembre 2019----------Le stress pendant les fêtes
Le 31 janvier 2020-------------Une attitude positive
Le 28 février 2020-------------La gestion du stress chez les
personnes âgées
Le 27 mars 2020---------------La confiance en soi
Le 17 avril 2020----------------Méditation
Le 29 mai 2020----------------La dépression chez les
personnes âgées

Marie-Cécile Leger | 506 523-2065 | marie-cecile.leger@gnb.ca
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HARCOURT LEGION
6471, Route 116, Harcourt

CHRISTMAS VENTE D’ARTISANATS ET DE CADEAUX
CRAFT AND GIFT SALE DE NOEL

9 a.m. – 2 p.m.

9 h – 14 h

$2 Entry Fee

2 $ à la porte

This includes a ballot
for a door prize!

Y comprend un billet pour la chance
de gagner un prix de présence.

Memorial Christmas
TREE LIGHTING

ILLUMINATION
de l’arbre de Noël

at 6 p.m.
Doors open at 5 p.m.

à18 h
Les portes ouvrent à 17 h

Christmas bulbs
for sale for $10,
prior to the
lighting.

Avant l’illuminer,
nous avons disponible
des boules de noël
pour 10 $.

-6-

BASS RIVER
PUBLIC HALL | SALLE COMMUNAUTAIRE
20, chemin Fearon Cross Road, Bass River

DECEMBER 14
9 PM – 1 AM

LE 14
DÉCEMBRE
21 H – 1 H

Tickets:
$10 in advance
(available at
Thompson’s
General Store)
$15 at the door

BILLETS:
10 $ à l’avance
(disponible au
« Thompson
General Store »)
15 $ à la porte
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MAGMA- Kent
is celebrating its 2-year
anniversary this month!

MAGMA-Kent
fête ses 2 ans
ce mois-ci!

MAGMA-Kent serves all of Kent
County. They do great work, but
can’t do it alone. If you would like
to volunteer your time, please
get in touch.

MAGMA-Kent dessert tout le comté de
Kent. Ils font de l’excellent travail, mais
ne peuvent le faire seuls. Si vous
souhaitez faire du bénévolat, veuillez
les contacter.

infokent@magma-amgm.org
or
call 523-1842

infokent@magma-amgm.org
ou
appelez le 523-1842

Volunteer opportunities that exist:

Possibilités de bénévolat existantes :

Be a Friend – for social inclusion
of newcomers who may be
lonely or need help meeting new
people and adjusting to their
new life in Canada.

Soyez un ami - pour l'inclusion sociale
des nouveaux arrivants qui peuvent être
seuls ou qui ont besoin d'aide pour
rencontrer de nouvelles personnes et
s'adapter à leur nouvelle vie au Canada.

Language Buddy - Some
newcomers would also like to
learn or improve their English
and French speaking skills.
Just an hour a week during an
informal meet-up you can help
them learn and practice
English or French.

« Language Buddy » - Certains
nouveaux arrivants aimeraient
également apprendre ou améliorer
leurs compétences en anglais et en
français. Juste une heure par semaine
lors d'une rencontre informelle, vous
pouvez les aider à apprendre et à
pratiquer l'anglais ou le français.

MAGMA-Kent has also created
a women’s social group for
locals and newcomers alike.
If you’d like to join in, join
the Facebook group:

MAGMA-Kent a également créé un
groupe social pour femmes pour les
gens d’ici et les nouveaux arrivants. Si
vous souhaitez participer, rejoignez le
groupe Facebook:

Kent County Women's Social Group
// Groupe social des femmes de Kent

Kent County Women's Social Group
// Groupe social des femmes de Kent
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DECEMBER 11
at 1:30 p.m.

LE 11 DÉCEMBRE
à 13 h 30

All proceeds go
to resident’s activities.

Les profits vont aux
activités de nos résidents.

YOU CAN HELP!
Donations are
gratefully accepted.

VOUS POUVEZ AIDER!
Les donations sont
grandement appréciées.

DECEMBER 12
at 10:30 a.m.

LE 12 DÉCEMBRE
à 10 h 30

If you would like to participate,
please call 523-7720 (ext: 107)
for Juanita.

Si vous souhaitez participer,
appeler Juanita au 523-7720
(ext : 107).

If you are interested in
seeing the Christmas
Spirit unfold, drop in!

Visitez-nous si vous êtes
intéressées de voir l’esprit
de Noël se dérouler!
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LA SALLE

HALL
145, rue Main Street, Rexton

The Rexton Lions have started a
FREE exercise program at the
Rexton Lions Hall.Mondays,
Wednesdays and Fridays from 10 a.m.
to 11 a.m. This program is for all
levels of activity. See you all there!

Le club Lions de Rexton a commencé
un programme d’exercice GRATUIT à
la salle de Lions de Rexton. Les lundis,
mercredi et vendredi de 10 h à 11h. Le
programme est pour tous les niveaux
d’activités. Nous espérons de vous voir!

Following the session is a social
gathering. It will continue
throughout the summer months due
to popular demand.

Après cette séance, il y aura une
rencontre sociale. À la demande
populaire, se poursuivra tout au
long de l’été.

Come out and try your luck every
Monday night at the Rexton Lions
Bingo. Doors open at 5:30 p.m. with a
mini-bingo at 6:15 p.m. and regular
bingo at 7 p.m.

Venez tenter votre chance tous les lundis
soir au Bingo du club Lions de Rexton.
Les portes ouvriront à 17 h 30, le petitbingo à 18 h 15 et le bingo ordinaire
à 19 h.

Tickets will be sold on a lovely
Harvest and Christmas Basket
during any of our Lions events,
get your ticket for a
chance to win!

Des billets seront vendus sur un
splendide panier de Noël et de
récoltes durant les évènements Lions,
faite l’achat de billet pour une
chance à gagner!

Thanks to the talent and generosity
of Elaine Bona’s, we are selling
tickets for a beautiful Christmas
Quilt! Tickets can be purchased at
the club during any Lions events,
$2 each or 3 for $5. The draw will
be on December 23.

Grâce au talent et à la générosité de
Elaine Bona’s, nous vendons des billets
pour une jolie courtepointe de Noël!
On peut se procurer des billets au club
durant les évènements Lions, 2 $
chacun ou 5 $ pour 3. Le tirage aura
lieu le 23 décembre.

The Rexton Lions and Foodland will
be putting on a Breakfast Brunch
on December 8 from 10 a.m. to
1 p.m. at the Rexton Lions Hall.
All proceeds will go to the Kent
County Community Volunteer
Action Food Bank. Non-perishable
food items or donation in kind at
the door are welcome.

Rexton Lions et Foodland ont planifié
un petit déjeuner/brunch pour le
8 décembre de 10 h à 13h à la salle
Lions de Rexton. Tous les profits iront à
la banque alimentaire d’action bénévole
communautaire du comté de Kent.
À la porte, déposer des aliments non
périssables ou des dons en nature
sont bienvenus.
- 10 -

REXTON LIONS (CON’T)

REXTON LIONS (SUITE)

Annual Ladies Night - This year’s
elimination draw will be held
February 8, 2020. Join us for a
wonderful meal, great prizes and
entertainment following the draw.
The dance will be open to the
public. Tickets are $40 – great idea
for Christmas Stocking Stuffers.

Sortie annuelle entre elles – le tirage
au sort de cette année aura lieu le
8 février 2020. Prenez part à notre
repas délicieux, des prix merveilleux
et de la musique suivant le tirage. La
danse sera ouverte au public. Les
billets sont 40 $ - une bonne idée
pour les bas de Noël.
Nous prenons en charge
le nouveau projet :
« Le programme de
La collecte de languettes »

We are taking on
a new project:
"The Pull-Tab
Collection Program"
We are collecting Pop Tabs
For the Shriners Children's Hospital.
These tabs are recycled and the
moneys collected provide orthopedic
products (wheelchairs, crutches) for
children in need. Collected tabs can
be turned into the Rexton Lions
Club or call Merrillyn or Leo at
955-3056/ 743-3158 for pick up.

Nous ramassons les languettes des
cannettes pour l’Hôpitaux Shriners pour
enfants. Nous les recyclons et l’argent
collecté pour fournir des produits
orthopédiques (des fauteuils roulants, des
béquilles) pour les enfants en besoin.
Vous pouvez nous apporter vos
languettes au Club de Lions à Rexton ou
appelez Merrillyn ou Leo au 955-3056/
743-3158 pour qu’ils soient ramassés.

Check out the Rexton Lions
Facebook page. We have created it
to keep everyone up to date on
new events at the Lions hall.

Visitez notre page Facebook Rexton
Lions. On a créé cette page pour
partager avec vous tous les
événements à venir à la salle de Lions.

The Rexton Lions would like to
thank all who come out to support
our fund raising projects. 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 club de Lions de Rexton remercie tous
ceux venu soutenir nos projets de collecte
de fonds. Ce soutien nous permet de
continuer de travailler avec les
programmes suivants; les programmes
d’écoles, la banque alimentaire, le foyer
de soins, le souper des aînés, « Santa’s
Helpers », le centre de santé, « Christmas
Daddies » et plus encore.

Rexton Lions have obtained their
permanent Liquor Licence, which
will make planning for events and
rentals easier for the public.

Rexton Lions a obtenu son permis
d’alcools permanent, ce qui facilitera
la planification d’événements et de
locations pour le public.
- 11 -

REXTON CURLING CLUB
49, av. Centennial West Ave., Rexton, NB
506-523-9003 | www.rextoncurlingclub.com

Everyone is welcome to stop
by and enjoy some curling,
even if it is just to watch!

Le curling sera ouvert à tous,
venez en profiter ou
tout simplement visiter!

LEARN TO CURL on Saturday
mornings from 10 a.m. to 12 p.m.

APPRENDRE À CURLER les samedis
matin de 10 h à 12 h.

REGISTER for curling, it’s not
too late, just give us a call!

INSCRIVEZ-VOUS au curling, ce n’est pas
trop tard, vous avez que nous appeler!

DINNER THEATRE
NOVEMBER 23
The tickets are sold out.

SOUPER-THÉÂTRE
LE 23 NOVEMBRE
Tous les billets sont vendus.
LE 18 JANVIER
N’attendez pas d’acheter vos billets,
les places partent vite. «Battle of the
Wills» (le même spectacle de celle
du 23 nov.)

JANUARY 18
Purchase your tickets today, they sell
out quickly. “Battle of the Wills”
(same show as Nov. 23)
We encourage businesses to take
advantage of our suppers and bring your
staff along to enjoy a meal and perhaps
do a little “Learn To Curl Night”.

Nous invitons les entreprises à profiter
de nos soupers, d’amener vos employés
pour un bon repas et même apprendre
un peu de curling.

CANCELLED - The Kent County
Curling Challenge will be postponed
to a later date in the season
–– keep an eye out on our website.

ANNULÉ- Le défi de curling dans le
comté de Kent sera reporté à une date
ultérieure dans la saison
–– gardez un œil sur notre site Web.
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CURLING CLUB (CON’T)...
PAPA JOHN’S
UNDER 21 NB PRELIMS
Hosted the weekend of November 30
to December 2 at the club! Teams from
all across the province will be playing to
qualify for the Provincials.
2020 BONSPIELS
Visitors are welcome to attend
and cheer the teams on!

CLUB DE CURLING (SUITE)...
« PAPA JOHN’S
UNDER 21 NB PRELIMS »
Au club, lors de la fin de semaine du 30
novembre au 2 décembre! Des équipes
de tous les coins de la province joueront
pour se qualifier pour les provinciales.
BONSPIELS EN 2020
On invite les visiteurs à venir
encourager les équipes!

JANUARY 24-26
Men’s Open

LE 24-26 JANVIER
Ouvert aux hommes

JANUARY 31
Women’s Fun Day

LE 31 JANVIER
Sortie amusante entres elles

FEBRUARY 14-16
Mixed Tournament

LE 14-16 FÉVRIER
Tournoi mixte

FEBRUARY 25-27
NB Stick Provincial Championship

STURLING STAKES SPIEL
Taking place on January 10.
FACILITY RENTALS
We invite the community to take
advantage. We are here your wedding
receptions, anniversary parties, baby
showers and much more…
There are still some spots
available to book your Staff
Holiday parties – but don’t wait
too long so you won’t be
disappointed.

Check out our website!

LE 25-27 FÉVRIER
Championnat provincial « NB Stick »

« STURLING STAKES SPIEL »
Il aura lieu le 10 janvier.
LOCATION D’INSTALLATION
Nous invitons donc la communauté de
profiter de cet avantage. Nous sommes là
pour vous à votre mariage, fête
d’anniversaire, réception-cadeau
pour bébé et bien plus... Nous avons
encore des dates disponibles si vous
désirer réserver, inviter vos employés
pendant les fêtes – évitez les
déceptions, n’attendez pas trop
longtemps.
Visitez notre site Web!
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Contact us if you have information to place in future editions.
Contactez-nous si vous avez de l’information à placer dans les éditions futures.

