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MAYOR’S

MESSAGE DU MAIRE

Hello residents of Rexton,
Fall is upon us once again and as always Rexton is
as beautiful as ever. This fall will be a special one
for Rexton because we will be celebrating 50 years
of incorporation. On the evening of November 9th,
we are having a Wine and Cheese at the Rexton
Curling Club as well as a celebration for our
seniors in the morning at the nursing home.
We continue our celebrations with a contest for all
3 schools in Rexton, the students were asked to
write poems and the younger grades will
participate in a coloring page contest. It’s a great
way for the kids to get involved and we have some
great prizes! The winners will be posted to our
website; I can't wait to see all the entries!
Busy with the 50th anniversary celebration
preparations, the staff is also preparing for another
winter because it will soon be upon once again
and as always there is a lot to do. So please enjoy
the fall colors and join us for the festivities on
November 9th.

Randy Warman
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MESSAGE du maire (con’t)
----- ----- ----- -----

Bonjour les résidents de Rexton,
L’arrivée de l’automne amène toujours une beauté à Rexton.
Ce sera un automne spécial pour Rexton, nous célébrerons 50
ans d’incorporation. La soirée du 9 novembre, il y aura une
dégustation de vins et fromages au club de curling de Rexton
et, ce matin, on emporte la fête aux aînés du foyer de soins.
On continu la célébration avec un concours dans les 3 écoles à
Rexton, les élèves ont été demandé d’écrire des poèmes et les
élèves plus jeunes participeront dans un concours de pages à
colorier. Ceci est une bonne façon de faire participer les
enfants et nous avons des prix intéressants! Les gagnants
seront affichés sur notre site Web; je suis impatient de voir
toutes nos talents!
Occupé avec les préparations pour la célébration du 50e
anniversaire, le personnel se prépare aussi pour un autre hiver
qui sera bientôt arrivé et il y a beaucoup à faire. Alors, admirez
les couleurs d’automne et prenez part aux festivités du 9
novembre.

Randy Warman
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A

Service d’incendie de Rexton Fire Department
Service d’incendie de Richibucto Fire Department
Club de curling de Rexton Curling Club

..until the jackpot is won!
Ticket Sales start at 7pm and end at 8:30pm

PRIZES:
20% of ticket sales
Chance to draw the Ace of Hearts and win the Jackport.
19 years or older.
-----

-----

-----

-----

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

PRIX:
20% des billets vendus
Coupez l’As de Cœur et gagnez le gros lot.
19 ans et plus.
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A

La Société historique de la rivière de Richibucto présente...

Concours de décoration de maison pour
The Richibucto River
Historical Society presents…

House Decorating Contest

We invite our residents to help us make Rexton
the best decorated village.
Lights up, spread the Christmas spirit!
Deadline to enter is
Friday, December 16th by 4:30 p.m.
Winners will be announced shortly after.
1st-2nd-3rd PRIZES!!
-----

-----

-----

-----

On demande l’aide de nos résidents pour
faire Rexton le plus beau village décoré.
Les lumières illuminées, partagez l’esprit de Noël.

Must register with the
municipal office;
give your name,
address and number.

La date limite pour s’inscrire sera
le vendredi 16 décembre à 16h30.
Les gagnants seront annoncés peu après.
1er-2e-3e PRIX!!

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

Vous devez s’inscrire avec le
bureau de la municipalité;
donner votre nom,
adresse et numéro.
506-523-6921
villageofrexton@nb.aibn.com
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The grade 5 classes at RES are organizing a food bank
drive and are asking the school for their help. Homeroom
teachers are asking their students to bring in food. A
video can be found on the Rexton Elementary School
website on Kim Beers’ teacher page.
We will collect until November 9th.
The food bank is in great need at this time.
-----

-----

-----

-----

Les classes du grade 5 de l’école primaire à Rexton organisent une collecte
pour la banque alimentaire et cherchent le support de leur école. Les
titulaires de classe demandent à leurs élèves d’apporter des aliments. Une
vidéo se trouve sur le site Web de l’école primaire à Rexton sous la page de
l’enseignante Kim Beers.
La collecte continue jusqu’au 9 novembre.
La banque alimentaire nous a grandement besoin en ce moment.

BLMS / EWGS / RES: Parent Teacher Evenings are on
November 17th and continue on Friday, November 18th. No
school for students on the 18th.
-----

-----

-----

-----

BLMS / EWGS / RES: La soirée rencontre parents-enseignant(e)s aura lieu le
17 novembre et le vendredi 18 novembre. Aucune classe pour les élèves le 18.

Last day of school before Christmas break is December 23rd
and it is a 1/2 day.
-----

-----

-----

-----

La dernière journée d’école avant les vacances de Noël sera
le 23 décembre et sera une demi-journée.
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Rexton Elementary School's annual Tea & Craft Sale will be held
on Saturday, November 19th from 9 am-2 pm. There will be
homemade crafts and baked goods, with over 60 artisans! All funds raised from
your admission fee, purchases made at our cafeteria, funds raised from the 50/50
draw and from the door prize will all go towards enhancing the learning
experiences of RES's 250 students!
We hope you will make plans to join us for the festive fun and great shopping day
on Saturday, November 19th!
-----

-----

-----

-----

La vente annuelle du thé et d’artisanat aura lieu à l’école primaire de Rexton
le samedi 19 novembre de 9h-14h. Il y aura plus de 60 artisans avec leurs projets
d’artisanats et des produits de boulangerie. Les fonds ramassés à la porte, les
achats faits à la cafétéria, les fonds provenant du tirage moitié-moitié et le prix à la
porte seront en vue d’améliorer l’expérience d’apprentissage pour
250 élèves de l’école primaire à Rexton!
Nous attendons que vous vous joigniez à nous pour ce temps festif
et une journée de magasinage le samedi 19 novembre!

Annual Christmas
annuel de noël
La Chorale RICHIBUCTO RIVER Choir
December 10th at 7:30
St. Andrews United Church, Rexton
Tickets: $10.00 - They are available from
choir members or at the door.

Le 10 décembre à 19h30
L’église St. Andrews United, Rexton
Les billets: 10.00$ - Ils seront disponible
par les membres de la chorale ou à la porte.
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REXTON CURLING CLUB
49, ave. Centennial West Ave., Rexton, NB
506-523-9003
www.rextoncurlingclub.com

CURLING
Little Rock-Junior registration on

Tuesday, November 8th. Cost $45/child;
ages 6 to 12. Need sneakers and stretchywarm clothes.

Junior registration on Tuesday,

November 8th. Cost $65/person; ages 13
and up.

League play is set to start tentatively on
th

November 7 . We have 2 leagues which are
a signup and the club makes a team. Also, a
team league that you are on a team of your
choosing.

Inscription des jeunes « Little Rock »
le mardi 8 novembre. Celui-ci coûte
45$/enfant; les jeunes âgés de 6 à 12.

Inscription du groupe junior le 8
novembre. Celui-ci coûte $65/ personne; les
jeunes âgés de 6 ans et plus.
La date pour les joueurs de ligues est
provisoirement fixée au 7 novembre. Vous
pouvez s’inscrire à l’une de nos 2 ligues et le
club met en place une équipe.

Commercial league teams will play on

Les équipes de ligue commerciale

Friday. It is a fun league sponsored by
companies, more information can be found
on our website.

jouent les vendredis. Les entreprises
commanditent à cette ligue amusante, vous
pouvez se rendre sur le site Web pour plus
d’information.

AM curling from 10-12 on Wednesdays

Il y aura du curling les matins de 10h-12h
les mercredis et vendredis, les équipes sont
formées chaque semaine avec 6 jeux finaux.
Vous pouvez payer pour une demie ou pleine
saison. Aucun curling le matin du 11
novembre.

and Fridays with 6 end games and new
teams made each week. You can pay per
game or by 1/2 or full season. No AM
curling on November 11th.

Learn to Curl Program offered
Saturday mornings from 10am-12am. Call to
confirm.
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On offre un programme pour
apprendre à curler les samedis matin de
10h-12h. On demande d’appeler pour
confirmer.

Rexton Curling Club (con’t)…

FRIDAY NIGHT SUPPERS/ SOUPERS DES VENDREDIS SOIRS
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.

November 18:

BBQ Chicken

Le 18 novembre :

Poulet au BBQ

November 25:

Roast Beef

Le 25 novembre :

Rôti de bœuf

December 2:

Stuffed Pork Chop

Le 2 décembre :

Côtelette de porc farci

2017 BONSPIELS
Visitors are welcome to attend and
cheer the teams on!

On invite les visiteurs à venir
encourager les équipes!

January 13-15:
Gallant Insurance Ladies

Le 13-15 janvier:
Bonspiel féminine d’Assurance Gallant

January 27-29:
Hannay’s Men’s Open

Le 27-29 janvier:
Bonspiel d’homme de Hannay’s
ouvert au public

February 3-5:
NB Provincials Mixed Doubles

Le 3-5 février:
Doubles mixtes au niveau provincial du N-B

February 17-19:
Advance Savings Mixed Bonspiel

Le 17-19 février:
Bonspiel Mixte d’Advance Savings

RRR - Chase the Ace / Coupez l’As de Coeur
RRR Chase the Ace is held every Thursdays
until jackpot is won. The doors open at
6:30pm and the draw is at 8:30pm.
The proceeds go to the Rexton Fire
Department, the Richibucto Fire Department
and the Rexton Curling Club.
Current Jackpot: $4,225 (November 3rd)

Coupez l’As de Cœur de RRR est tous les jeudis
jusqu’à ce que le gros lot soit gagné. Les
portes ouvrent à 18h30 et on fait le tirage à
20h30.
Les fonds amassés seront remis au service
d’incendie de Rexton, le service d’incendie de
Richibucto et au club de curling de Rexton.
Le gros lot: 4,225$ (le 3 novembre)
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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 CHRISTMAS CRAFT MARKET
November 26th from 9 to 1pm
The Rexton Lions Hall

Tables are $15 for an 8 foot table.
Please contact Leigh at 523-1818 if interested in a table.
One of a kind gift idea for your special friends and family.
Get a jump on Christmas shopping.
Come out and support local for a stronger community. See you all there!
----

----

----

----

LE MARCHÉ D’ARTISANAT DE NOËL
Le 26 novembre de 9h à 13h
La salle Lions de Rexton

Une table de 8 pieds sera 15$.
Pour réserver votre table, communiquer avec Leigh au 523-1818.
Des idées de cadeaux uniques pour un ami ou la famille.
Commencez votre magasinage de Noël.
Venez montrer votre soutien, magasinez localement
pour une collectivité plus vigoureuse. Nous vous y
attendons en grand nombre!
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The Rexton Lions would like to thank all who come out to support our fund raising
projects. Your support enables us to continue working with projects, such as: school
programs (sports, scholarships), food bank, nursing home, senior supper, Santa’s helpers,
heath center, Christmas Daddies, and so much more.
---- ---- ---- ---Le club Lions de Rexton remercie tous ceux qui ont participé dans notre effort de
collecte de fonds. 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, des lutins du Père Noël, le centre médicale, « Christmas
Daddies » et bien plus.

The Annual Ladies Night will be February 4th,
2017. Tickets will be available soon, as they make great
stocking stuffers for your special lady. Tickets will be $40.
There will be a great meal and prizes to be won, with the top
prize of $1000 going to one lucky lady. Only 200 tickets sold.
---- ---- ---- ---La sortie annuelle « Ladies Night » sera le 4 février
2017. Les billets seront disponibles bientôt, cette sortie ferait
un beau cadeau de Noël pour quelqu’un de spéciale. Les
billets sont 40$. Il y aura un repas et de prix intéressants à
gagner, un chanceux gagnant du grand prix de 1000$.
Seulement 200 billets en vente.

Check out the new Rexton Lions Facebook page. We have created it to
keep everyone updated of 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
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Chase the Ace of
Hearts-Kent
Coupez l’As de
Coeur-Kent
On behalf of Rexton Lions Nursing Home and the Heart in
Motion Kent we would like to say “THANK YOU” for helping us
raise $ 645,799.
At Rexton Lions Nursing Home, we are looking at what our
residents’ needs are that would benefit their well-being. For
Heart in Motion Kent, the funds will assure that the program
stays open for years to come.

Au nom du Rexton Lions Nursing Home et de Cœur en
mouvement Kent nous voulons vous dire merci pour votre
support durant notre levée de fond.
Nous avons amassé $ 645,799.
Au Rexton Lions Nursing Home nous allons regarder aux
besoins de nos résidents. Pour Cœur en mouvement Kent, les
fonds vont assurer la survie du programme pour plusieurs années
à suivre.
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-----

-----

-----

-----

Wednesday, December 14th at 1:30 pm
-----

-----

-----

-----

Le mercredi 14 décembre à 13h30.
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The Village office would like to take this opportunity to inform
the residents and motoring public of a few items concerning
our winter maintenance:
 Please refrain from parking on the sides of streets during or immediately after a
snow storm, it makes it difficult to clear the streets and also creates a safety
hazard.
 Please do not shovel, push, plow or blow snow onto the streets or sidewalks as
this is also a safety hazard as well creates extra work for the plow operators.
 The order in which the streets are plowed during and after a storm is also based
with safety in mind. The priority is to keep main thoroughfares and our
provincial roads open for Ambulance, Fire and Police, then the municipal
streets follow.
 We also request that you take into consideration where you place your garbage
for pickup during or immediately following a snow storm. Try to put your
garbage cans back a bit and off the sidewalk to help the street and sidewalk
clearing.
 The sidewalk snow removal is also performed with safety in mind. We clear the
busier sidewalks first, while keeping in mind the sidewalks used by our children,
going to and from school.
We would like to thank everyone for their cooperation with
these few winter maintenance items and hope all have a safe
winter driving season.

Did you know that, unlike summer or all-season tires, winter
tires do not harden at lower temperatures? That means they
give you a much better grip on the road and the ability to stop in
a shorter distance, increasing your safety on the road.
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----

----

----

----

le bureau du village prend cette occasion d’informer nos
résidents et conducteurs des questions liées à l’entretien
hivernal:
 Veuillez éviter de se stationner à la bordure de route durant une tempête de
neige où immédiatement après, il rend la tâche de déneiger les rues difficiles et
crée un risque pour la sécurité.
 Ne pas pelleter, pousser, labourer ou souffler la neige dans les rues où trottoirs,
ceci est dangereux et cause du travail supplémentaire aux conducteurs de
chasse-neige.
 On choisit l’ordre que les rues sont labourées prudemment durant une tempête
ou après. La priorité est d’assurer l’ouverture des voies principales et routes
provinciales pour les services d’ambulance, pompier et police, suivi par les rues
municipales.
 Aussi, on demande de prendre en considération l’endroit où vous placez vos
déchets si la collecte se trouve pendant une tempête de neige ou immédiatement
après. Veuillez placer votre poubelle d’ordure loin du trottoir lors du
déneigement des rues et trottoirs.
 Le déneigement des trottoirs est effectué avec prudence. Les trottoirs les plus
occupés sont nettoyés en premier, gardant en tête ceux utilisés par les enfants
qui vont ou viennent de l’école.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration
avec cette liste liée à l’entretien hivernal et souhaitons la
conduite en hiver en sécurité cette saison.

SAVIEZ-VOUS QUE, contrairement aux pneus d’été ou quatre
saisons, les pneus d’hiver ne durcissent pas aux bases
températures? Il signifie que ceux-ci vous offrent une
meilleure chance d’adhérer à la chaussée et le contrôle pour
arrêter à une distance plus courte, vous permettant
d’augmenter la sécurité en route.
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If you have a
STREET LIGHT that is not working,
please call the Municipal Office at 523-6921.
----- ----- ----- ----Si vous avez une LUMIÈRE DE RUE qui ne travaille pas,
n’hésitez pas de téléphoner au Bureau Municipal en composant le 523-6921.

The new tags will be available mid-January. 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.
----

----

----

----

Les nouvelles étiquettes seront disponible mi-janvier. 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.

THE PLAN BY INVESTORS GROUP
In pursuit of success: RRSP planning for life
Preparing for retirement is not
something to be put off until you are
approaching age 60. Building a solid
retirement plan is a lifetime project. We
focus on three key stages of financial life:
the saving years, the wealthaccumulation stage and the retirement
years.
Call me to start planning now!

Investors Group Financial Services Inc., *I.G. Insurance Services Inc.

GARTH K. LAWSON, RPA
Consultant
Business Development Coordinator: Elaine Warren
114 Main Street, Rexton, NB E4W 2B2
Ph. (506) 523-9272
Cell (506) 523-3747
Fax (506) 523-6252
Region Office (506) 857-8055
garth.lawson@investorsgroup.com
*License Sponsored by The Great-West Life Assurance Company
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As part of this anniversary, we have created a coloring page for the kids or the young at heart. Have fun!
Pour cette anniversaire, nous avons créé une page a colorier pour les enfants et les jeunes à cœur. Amusez-vous!

