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MAYOR’S MESSAGE MESSAGE DU MAIRE 

 

Dear Residents of Rexton, 
 

I hope you are enjoying all this hot 

summer weather that we have 

been having.  Summer seemed to 

fly by and its school time again. 
 

There have been a lot of activities 

going on this summer around the 

village and up at the Bonar Law 

Common, so I hope that you all had 

a chance to enjoy some of them. 

 

This summer the village of Rexton 

suffered another major loss, 

Raymond Murphy passed away on 

August 9.  He was a true champion 

of Rexton, with his time on council 

and then his many years of being 

mayor, alongside all the other 

volunteer organizations he was a 

part of.  Raymond always worked 

tirelessly for the Village of Rexton 

and the surrounding areas.  He will 

be truly missed. 
 

I would like to wish everyone a great 

fall. 

 

 

Chère résidents de Rexton, 

 

J’attends que tous profitent de notre 

été chaud jusqu’à jour. Il me semble 

que l’été a passé vite et, encore une 

fois, nous sommes à la rentrée scolaire. 
 

Cet été, il y a eu plusieurs activités 

organisé autour de la communauté et 

au site Bonar Law Common, j’espère 

donc que vous avez tous eu la chance 

de participer à quelques-uns. 
 

Le Village de Rexton a également subi 

une autre perte importante cet été, le 

décès de Raymond Murphy le 9 août. 

Raymond a été un véritable champion 

pour Rexton, il a fait partie du conseil 

et maire pour plusieurs années ainsi 

que son temps comme bénévoles 

avec nombreuses organisations. 

Raymond s’employait sans relâche 

pour le Village de Rexton et nos 

communautés voisines.  Il nous 

manquera beaucoup. 
 

Je souhaite à tout un bel automne. 

Randy Warman 

Mayor / Maire 
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SEPTEMBER 4 

2PM TO 4 PM 

 
Come sit by the water and 

enjoy the sounds of… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

4 SEPTEMBRE 

14H À 16H 

 
Venez se détendre au bord 

de l’eau au son de... 
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Dernière activités de l’été 

Last event of the summer 

CORN BOIL 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 

Il y aura une 

&  BBQ

We are having a 

av. Bonar Law Ave., 

REXTON 
523-7615 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ Bonar Law Common 
31, av. Bonar Law Ave., Rexton / 523-7615 

 
 

1pm:  Official Opening Ceremony 

1:30pm:  O Canada - Anthem 

2pm to 5pm:  Children Activities  
(Scavenger Hunt, Bouncy Castle, etc.) 

2pm to 5pm:  Local Entertainment 

5pm:  Social Lunchbox Auction 

 
 
 

13h: Cérémonie d’ouverture officielle 

13h30: L’hymne - Ô Canada 

14h à 17h: Activités pour enfants 
(Chasse aux trésors, Châteaux gonflables, etc.) 

14h à 17h: Divertissement local 

17h: Enchère de boîte à lunch social 

Funded by/ Financé par: 

- 3 - 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigyMSGvKnVAhVMOT4KHWcxCk0QjRwIBw&url=http://pdlc.x10host.com/Sesquicentennial.htm&psig=AFQjCNGgxTbhAPoToJHZ_xVvrkZ5fjxIsA&ust=1501245102597415
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdxNeewanVAhVJbz4KHXIjC0gQjRwIBw&url=http://ufv.ca/canada-150/&psig=AFQjCNHaBMKiSwXlKHMf6JiUjYng_SKCzw&ust=1501246499990143


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

The 2017 Rexton Elementary Grade 5 
Farewell was held on Thursday, June 22

nd
, from 

3:15-7:00 p.m.  

 

The Farewell began with all of RES’s grade 5 students 

remaining afterschool for a chance to play one last 

time, as a group, on RES’s playground together. The 

students then changed into their dress-up clothes and 

happily kicked-up-their-heels with their teachers at 

their dance in the gymnasium. RES’s senior students 

then made their grand entrance into RES’s beautifully 

decorated cafeteria where our school photographer, 

Lisa Hunter, captured dazzling photos of our grade 5 

students. The students then took a seat at a one of our 

elegantly decorated dinner tables where they enjoyed a 

delicious turkey dinner that had been lovingly created 

by teaching staff. RES students were very appreciative 

that their dinner was served by the teaching, support 

staff, and custodial staff members. As the dinner drew 

to an end, the students were surprised to see many of 

their teachers take to the stage to serenade the class of 

2017 with a remake of Justin Timberlake's, "Can't Stop 

the Feeling"! 

 

Later in the evening, the proud parents of the grade 5 

students attended RES's Grade 5 Farewell ceremony. 

The ceremony included the presentation of student 

certificates & class composites, and the grade 5 

students commemorating Canada's 150th birthday by 

singing "Canada Is". 

 

Special thanks to all of the RES’s 2017 grade 5 parents 

who attended this year's Grade 5 Farewell event, the 

dedicated staff of Rexton Elementary, RES's dedicated 

Home & School Association, Lisa Hunter, Dave 

Gaudet, and the BLMS staff members who all worked 

to ensure that RES’s 2017 Grade 5 Farewell was a 

memorable success!   

 

 

 

 

 

Le jeudi 22 juin, on a organisé de 15h15 à 19h00  

une soirée pour donner adieux aux 
élèves de la 5

e
 année de 2017 de l’école 

primaire à Rexton. 
 

Cette soirée, les élèves de la 5
e
 année sont restés après 

la classe pour une chance de jouer en groupe une 

dernière fois sur la cour de l’école. Ensuite, les élèves 

se sont habillé pour la danse tenue dans le gymnase ou, 

accompagnée par leurs enseignants, ils ont dansé. 

Notre photographe, Lisa Hunter, a pris des photos 

étonnantes de nos élevés de la 5
e
 année lors de leurs 

grandes entrées à la cafétéria magnifiquement décorée. 

Après, les élèves se sont assis à l’une de nos tables 

décorées dans un style élégant et ont apprécié un 

délicieux diner à la dinde préparé par le personnel 

enseignant. Ils se sont dits très heureux que les 

membres du personnel enseignants, de soutiens et 

parents aient servi leur diner. Vers la fin du diner, 

plusieurs des enseignants ont surpris les élèves de la 

classe 2017 avec une pièce musicale du chanteur Justin 

Timberlake « Can’t Stop the Feeling »! 

  

Plus tard en soirée, les fiers parents des élèves de la 5
e
 

de l’école « Rexton Elementary » ont assisté à la 

cérémonie d’adieux. Lors de la cérémonie, les élèves 

ont été présentés avec des certificats et leurs photos de 

classe et les élèves ont chanté « Canada Is » 

commémorant le 150
e
 anniversaire du Canada. 

 

Un grand merci aux parents qui ont assisté à la 

cérémonie d’adieux de cette année pour les élèves de 

la 5
e
 année de l’école primaire à Rexton, à notre 

personnel dévoué, «Home & School Association » de 

l’école, Lisa Hunter, Dave Gaudet et les membres du 

personnel de « BLMS » de faire en sorte que la soirée 

d’adieu des élèves de la 5
e
 année de 2017 de l’école 

« Rexton Elementary » soit un succès mémorable! 
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2017 Student Council  

Fun Day Carnival. 

Journée amusante de 

carnaval du conseil 

étudiant de 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grades 3-5 

Spelling Bee 

Champions: 
 

3
e
-5

e
 années: 

Les champions du 

concours d’épellation: 

Grade 5:  Kevin Lee 

Grade 4:  Anyvah Milliea 

Grade 3:  Kailyn Ryan 

 

 
May 2017, Parental School Support Committee 

(PSSC) Cluster meeting that includes 

Anglophone North School District's new 

Superintendent, Mark Donovan, and District 

Education Councilor, Raymond Murphy. 

En mai 2017, il y a eu une réunion du  

Comité parental d’appui à l’école avec les écoles 

anglophones de la région, le nouveau directeur de 

district scolaire anglophone nord, Marc Donovan, et 

un conseiller scolaire du district, Raymond Murphy. 

 

 
2017 Volunteer Dessert 

Theatre Appreciation 

attendees. 

Reconnaissance des 

bénévoles de 2017 au 

dessert-théâtre. 

 

 
Volunteer Mark 

Thibeault with RES 

student painting a 

beautiful backdrop for 

Rexton Elementary's 

2017 spring musical. 

Le bénévole Marc Thibeault 

avec la peinture des élèves 

de « RES », la toile de fond 

pour le spectacle musical de 

printemps 2017 à l’école 

« Elementary ». 

 

REXTON ELEMENTARY 
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We are looking  

for volunteers 

Do you have as little as  

30 minutes a week to help improve someone’s 

quality of life? 

 

Volunteering can be a simple  

as sitting outside in our beautiful backyard 

with a senior.  Taking someone out on our 

Duet Bike, playing a game or just chatting.  

 
 

Please contact our Activity Director for more 

information: 
 

 Nous sommes à la  

recherche de bénévolats 

Auriez-vous si peu que 30 minutes par 

semaine pour aider améliorer la qualité de 

vie à quelqu’un? 

 

Le bénévolat, c’est tout simplement être assis 

à l’extérieur dans notre belle cour arrière avec 

nos personnes âgées. Emmener quelqu’un en 

vélo duet, jouer un jeu ou simplement pour 

bavarder. 
 

Pour en savoir plus, communiquer avec notre 

Directrice d’activité: 
 

Juanita Hebert: 523-7720 (ext: 107) 

 
 

FUNDRAISER 

 

The Rexton Lions Nursing Home  

will be holding a Coffee Break Fundraiser  

for the Alzheimer Society on 

Thursday, September 14  

from 9:30am to 10:30am. 
 

Please join us and  

 make your coffee count!

 LEVÉE DE FONDS 

 

Le foyer de soins Lions de Rexton 

organisera une pause-café payante afin de 

recueillir des fonds pour la Société 

Alzheimer le jeudi 14 septembre  

de 9h30 à 10h30. 
 

Joignez-vous à nous et  

faites que votre café compte! 
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Join 773  
Air Cadets 

 

Learn how to fly, survival skills, 

marksmanship and more. 

We meet Tuesday’s during the 

school year.  For youth ages 12  

to 18. No costs to join. 

 
OPEN 

HOUSE 
 

Tuesday, September 12 at 6pm 

Eleanor W. Graham Middle School, 

Rexton 

 

For more Information: 

Rejoignez les  
Cadets de l’Air 773  

 

Apprenez à voler, les compétences de 

survie, le tir à l'avant et plus encore. 

Nous rencontrons les mardis durant 

l'année scolaire.  Pour les jeunes de 12 

à 18 ans. Pas de coûts pour adhérer.  

 
JOURNÉE  

PORTES OUVERTES 
 

Mardi le 12 septembre à 1800hr 
L’école secondaire « Eleanor W. 

Graham », Rexton 

 

Pour plus d’information: 
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This year’s AGM will be held on Monday, 
September 18, 2017 at 7pm at the curling 
club.  Open to the public. 
 
Coming Soon:   
The planned Community Yard Sale & Fall 
Market in either late September or early 
October.  Chase the Ace will also be 
returning soon.  Please keep an eye out for 
more information.  
 
Upgrades to the club: 
The club has installed new security 
cameras and a new ice surface 
camera system. An upcoming event 
board has been set up at our 
entrance showcasing promotional 
material and event details.  Painting 
is scheduled to be done in the 
lounge and ice area, as well as, 
carpet replacement and to install 
rubber bumper guards in the ice 
surface side. 
 
 
Promotional Opportunity for businesses: 
Display your company logo on 4x4 boards in 
our ice rink area. Great advertising space! 
 

Cette année, l’AGA aura lieu le lundi 18 
septembre 2017 à 19h au club de curling. 
Ouvert au public. 
 
À venir: 
On organise une Vente de débarras et 
marché d’automne communautaire prévu 
vers la fin septembre ou début octobre. Aussi, 
de retour bientôt sera l’évènement Coupez 
l’As. Surveillez pour en savoir plus. 

 
Moderniser le club: 
Nous avons installé au club des nouvelles 
caméras de sécurité et un nouveau 
système de caméra sur la surface de la 
glace.  À l’entrée, nous avons mis en place 
une boîte vitrine des évènements à venir 

affichant des détails d’évènements ou 
du matériel promotionnel.  La salle de 
repos et le côté de la glace seront 
peints ainsi que, sur le côté de la 
glace, le tapis sera remplacé et nous 
installerons des pare-chocs en 

caoutchouc. 
 
Occasion de promotion pour les entreprises: 
Ajoutez votre logo d’entreprise sur une 
planche de 4x4 sur le côté de la glace. Un 
espace publicitaire exceptionnel! 
 

 
 
 

 
Coming soon: 

 
October 2 to 7 

 
 

Keep an eye out for our  
planned activities to come. 
Support physical activities, 

healthy eating, mental  
fitness, etc.! 

 
 
 

 
À venir: 

 
du 2 au 7 octobre 

 
 

Surveillez pour nos activités 
planifiées à venir. 

Appuyant de l’activité physique, 
de la saine alimentation, de la 

santé psychologique, etc.! 

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

TUESDAY, OCTOBER 31 

 RAMASSE D’AUTOMNE: 

LE MARDI 31 OCTOBRE 

Curb your Bulky Waste 
before 4 am. 

 Vos déchets en bordure 
de route avant 4h du matin. 

 
List of accepted waste for  

the special pickups: 

 

• Appliances (white goods and metal 

units) 

• Small household appliances: 

Microwave, toaster oven, dehumidifier, 

air conditioner, coffee machine... 

• Oversized items: Mattress, couch and 

love seat, area rug, table and chairs... 

• Plumbing fixtures: Toilets, bathtubs, 

sinks, piping... 

• Electronic waste (E-waste): Computer, 

laptop, printer, television, DVD/Blu-

ray player, VHS recorder radio... 

• Garden waste in bundles 

• Some construction and demolition 

(CD) waste in bundle: Wood, asphalt 

shingles, carpet, house siding 

 

  
Liste des déchets acceptés lors  

des collectes de déchets encombrants: 

 

• Électroménagers (white goods et  

appareils métalliques) 

• Petits électroménagers: Four à micro-

ondes, grille-pain, déshumidificateur, 

climatiseur, machine à café... 

• Objets volumineux: Matelas, sofa et 

causeuse, tapis, table et chaises... 

• Appareils de plomberie: Toilettes, 

baignoires, éviers, tuyauterie... 

• Déchets électroniques: Ordinateur de 

bureau ou portable, imprimante, télévision, 

lecteur DVD/ Blu-ray, lecteur VHS, 

radio... 

• Déchets de jardinage en ballots 

• Certains déchets de construction et de 

démolition en ballots: Bois, bardeaux 

d’asphalte, tapis, revêtement de maison 

(siding) 

 

Help us keep waste collectors  

safe during pickups. 

 

• All waste must be organized in bundles, 

bags or boxes. 

• Only clear transparent bas will be 

accepted during the large item 

collection. No opaque bags will be 

collected (black, orange, etc.) 

• We will pick up reasonable amounts of 

waste. Try to stay within the limit of a 

half-ton load. 

• We will not collect items in trailers of 

truck beds. 

 Aidez-nous à assurer la sécurité de nos 

éboueurs durant la collecte. 

 

• Tous vos déchets devraient être organisés en 

ballots, dans des sacs ou dans des boîtes 

• Seuls les sacs clairs transparents seront 

acceptés lors de la collecte des gros déchets. 

Pas de sacs opaques (noir, orange, etc.) 

• Nous ramasserons des quantités raisonnables 

de déchets. Essayez de ne pas dépasser la 

charge que peut transporter un camion d’une 

demi-tonne. 

• Nous ne ramasserons pas de déchets laissés 

dans une remorque ou dans la boîte d’un 

camion. 
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When community members  

are unable to prepare their own 

food, the Meals on Wheels 

Program provides them with 

affordable nutritious and  

delicious meals. 

 

The program allows clients to 

maintain a healthy diet as well as 

their independence.  The meals are 

prepared at the Rexton Lions 

Nursing Home and are delivered 

by wonderful volunteers. 

 

Les membres de la communauté 

incapable de se nourrir, le 

programme de « Meals on 

Wheels » leurs aides d’avoir accès 

à des aliments sains et à prix qui 

leur soient abordables. 

 

Le programme permet aux clients  

à maintenir une alimentation  

saine et leur indépendance. On 

prépare les repas au foyer de  

soins à Rexton « Lions Nursing 

Home » et sont délivrés par des 

bénévoles remarquables.  
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The Rexton Catholic Church’s  
Annual Fall Turkey Supper  
will be held on  
Sunday, September 24

th 
 - 4pm to 6pm  

at the Rexton Catholic  
Church Hall on 10 School St. 
 

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 d’automne  

annuel à la dinde 
Le dimanche 24 septembre  - 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! 

 
 
 

 
 

 

DOOR-TO-DOOR 

TRICK OR TREATING 
 

October 31, 2017 - For security reasons, 

we ask cooperation of parents and 
residents to remember safety at 

Halloween; children should not trick or 

treat within the Village of Rexton after 
8pm.Thank you! 

 

 

PASSEZ DE 

PORTE-À-PORTE 
 

Le 31 octobre 2017 - En raison de 

sécurité, nous demandons la coopération 
des parents et résidents de se souvenir de 

la sécurité à l’halloween; les enfants ne 

devraient pas se rendre porte-à-porte 
dans les limites du Village de Rexton 

après 20hrs. Merci! 
 

 

 

 
ATV COMPLAINTS 

 
If you would like to report any 

off-road vehicle activities 
(ATV’s), you can now call  

1-877-449-2244. 
 

PLAINTES DE VTT 
 

Si vous voulez signaler toute 
activité de véhicules hors 
route (VTT), vous pouvez 
maintenant composer le  

1-877-449-2244. 
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DOG OWNERS 
 

Reminder to all that the Village of 
Rexton is asking that you be respectful 

and consider your neighbors when taking 

your dog for a walk on public property.  
 

Please take a renewed interest in 

promptly removing and 
disposing of, in a sanitary 

manner, feces left by your 

pets.   
 

If it is your dog, it is your 

responsibility! 
 

PROPRIÉTAIRES DE CHIEN 
 

Rappel à tous que le Village de Rexton 
vous demande d’être respectueux et de 

considérer vos voisins lorsque vous 

prenez votre chien pour une promenade 
sur des propriétés publiques.   

 

S’il vous plaît adopté l’habitude 
d’enlever et disposer, de façon 

hygiénique, les excréments 

laisses par vos animaux.   
 

Si c’est votre chien, c’est votre 

responsabilité! 

 

 

 

REMOVAL OF POSTER 
 

The Village of Rexton is asking for 

everyone’s co-operation when it comes 
to keeping our community clean.   

 

Any individuals with the intentions of 
displaying an advertisement poster on 

public property, such as street light 

poles, traffic signal poles, 
telephone poles, power poles, 

community bulletin boards, etc., 

take in consideration the 
duration of placement.  Please 

remove poster from location 1 

week after event to minimize 
visual clutter and prevent 

littering. 

 
Thank you for your support and 

your co-operation!  

 
 

 

L’ENLÈVEMENT D’AFFICHE 
 

Le Village de Rexton demande la 

collaboration de tous en ce qui concerne 

la propreté de la communauté.  
 

Les individus avec les intentions 

d’afficher des annonces publicitaires sur 
un bien public, tel que les poteaux 

lampadaires,  les poteaux de 

signalisations routières, les poteaux 
de téléphones, les poteaux 

électriques, un billard 

communautaire, etc., prenez en 
considération la duration du 

placement. Nous vous prions de 

bien vouloir enlever vos affiches de 
sa location 1 semaine après 

l’évènement pour réduire au 

minimum l’encombrement et 
diminuer la pollution. 

 

Je vous remercie de votre appui et 
de votre collaboration! 
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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. 


