RÉUNION

Le Messager d'Atholville

The Atholville Messenger

Visitez le tout nouveau site internet du
village d’Athoville: www.atholville.ca

Visit the new website of the Village of
Atholville: www.atholville.ca
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MEETING

• Une réunion ordinaire se tiendra le 15 avril
2019 à 19 h à
l'hôtel de ville.

CONGÉ DE PÂQUES—COLLECTE DU RECYCLAGE
Il y aura un changement dans l’horaire de la collecte
du recyclage pour Val d’Amours seulement. La collecte
se fera le lundi 15 avril au lieu du mercredi 17 avril.
AUCUN CHANGEMENT n’est prévu pour les autres quartiers.

• A regular meeting
will take place on
April 15th, 2019 at
7 p.m. at Town
Hall.

FERMETURE
BUREAUX

Exercice des mesures d’urgence

OFFICE CLOSURES

Le 27 mars 2019, les représentants de l’organisation des mesures d’urgence au
niveau régional, Messieurs Kenneth McGee, gestionnaire et Tom Levesque,
coordonnateur, venaient rencontrer le comité des mesures d’urgence d’Atholville
ainsi que les membres du conseil municipal afin de simuler un état d’urgence.
Cet exercice avait pour but principal de faire une pratique dans le cas où une
situation de crise forcerait l’ouverture du Centre d’Organisation d’Urgence
« COU ». Cette pratique fut vraiment bénéfique pour que les membres autour de
la table s’approprient leur rôle respectif. Un autre exercice aura lieu en mai,
mais à l’échelle provinciale cette fois « Brunswick Bravo 2019 ». Le comité trouve
ces simulations d’une importance capitale pour être prêt à protéger la
population en cas de sinistre.

On April 19 and 22,

DES

Les bureaux seront fermés à
l’occasion de la
fête de Pâques les
19 et 22 avril
2019. Nous vous
souhaitons, ainsi
qu’à votre famille, une merveilleuse fête de
Pâques. Puissiezvous prendre le
moment de saisir
la vraie signification de cette fête.

2019, the office will
be closed for the
Easter celebration.
We wish you and
your family a wonderful

and may you take
the time to seek in
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EASTER WEEK—RECYCLING COLLECTION
THERE WILL BE A CHANGE IN THE SCHEDULE FOR THE
RECYCLING COLLECTION FOR VAL D’AMOURS ONLY. THE
COLLECTION WILL TAKE PLACE ON MONDAY, APRIL 15
INSTEAD OF WEDNESDAY, APRIL 17. NO CHANGES ARE
PLANNED FOR THE OTHER AREAS.

Emergency Measures Exercise
On March 27, 2019, representatives of the regional emergency measures
organization, Kenneth McGee, manager and Tom Levesque, coordinator, came to
Atholville to meet with the emergency measures committee and members of the
municipal council. The main purpose of their visit was to simulate a crisis
situation that would force the opening of the Emergency Organisation Centre
(EOC). This practice was really beneficial for the members around the table and
gave them an overview of their roles. Another simulation "Brunswick Bravo 2019"
will be held in May, but this time, it will be performed at a provincial level. The
committee considers these simulations to be of vital importance in preparing and
be ready to protect the public in the event of a disaster.

the true meaning of
this special event.

Office will also be
closed on April 24
as

Les bureaux seront aussi fermés
à l’occasion d’une
journée
conférence pour les
employés administratifs le 24 avril
2019.

celebration,
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administrative

staff will participate
in a conference.

PROMOTION PLUS + BAIE DES CHALEURS
L’équipe du Village d’Atholville sera présente à l’événement
Promotion Plus + Baie des Chaleurs (26-27-28 avril). Nous vous
attendons en grand nombre. Il y aura des surprises et un tirage
à chaque jour sur place.

PROMOTION PLUS TRADE SHOW
The Village of Atholville team will be present at the Promotion
Plus Trade Show event on April 26-27-28. We look forward to
seeing many of you there. There will be surprises and a draw every
day on site.

Une campagne de recrutement de
ATTENTION
POMPIERS VOLONTAIRES est en cours.
Le bureau de poste de SaintPour plus d’information:
Arthur est déménagé au local de
l’âge d’or situé au 1110, rte 275.
►
Atholville (753-9045)
►
Val d’Amours (789-8880)
Le Club du Bel Âge de Val d’Amours vous
►
Saint-Arthur (789-8870)
invite à une DANSE pour souligner la fête
des pères et la fête des mères.

CONFÉRENCE AVEC KARÈNE LAROCQUE

« Culpabilité, pour en finir »
Salle Alma, le vendredi 12 avril à 19 h
Billetterie en ligne
(www.simplementhumain.com)
Atholville en action (789-1891)
Prévente: 25 $ - À la porte: $30

UN MERCI TOUT PARTICULIER AUX BÉNÉVOLES qui ont fait un excellent
travail lors de la JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME pour satisfaire
les besoins de Mesdames et s’assurer
que chacune soit traitée avec respect et dignité!

Centre de la Vallée
Samedi 11 mai (21 h à
01 h)
Couple: 25 $ ou 30 $ à la porte
1 personne: 13 $ ou 15 $ à la porte
Orchestre: BLACK HAT
Un goûter sera servi et plusieurs prix de
présence dont un prix pour le papa et la
maman de l’année. Les billets sont en
vente: Patrick Pitre (759-9602) - Nobert
Johnson (753-4275) - Lionel Maltais (7890699) - Henri Audet (753-5606) - Dépanneur
Val d’Amours (789-1121)
Le Club du Bel Âge vous invite aussi à une
Journée Bien-Être organisée par l’Association Francophone des Aînés du NouveauBrunswick.
Centre de la Vallée
Samedi 4 mai (inscriptions de 9h à 9h30)
Bienvenue à tous! Info: 789-0699

A recruitment campaign for volunteer ATTENTION
firefighters is underway.
The post office of St. Arthur was
moved to the Golden Age Club,
For more information:
located at 1110, rte 275.
►
Atholville (753-9045)
►
Val d’Amours (789-8880)
The Club du Bel Âge of Val D'Amours invites you to a DANCE to celebrate Father's
►
Saint-Arthur (789-8870)
Day and Mother's Day.
CONFERENCE WITH KARÈNE LAROCQUE

« La culpabilité, pour en finir »
Alma Hall, Friday, April 12 at 7 p.m.
Tickets online
(www.simplementhumain.com)
Atholville in action (789-1891)
Presale: 25 $ - At the door: $30

A SPECIAL ‘THANKS’ TO ALL VOLUNTEERS who shared their time and effort during the celebration of INTERNATIONAL WOMEN’S DAY and ensured
that all women present were treated
with respect and dignity!

DÉJEUNER DES POMPIERS
ST-ARTHUR

Centre de la Vallée
Saturday, May 11 (9 pm to 1 am)
Couple: $25 or $30 at the door
1 person: $13 or $15 at the door
Band: BLACK HAT
A snack will be served and several door
prizes including a prize for Mom and Dad of
the Year. Tickets are on sale: Patrick Pitre
(759-9602) - Nobert Johnson (753-4275) Lionel Maltais (789-0699) - Henri Audet (753
-5606) - Dépanneur Val d'Amours (789-1121)
The Club du Bel Âge also invites you to a
Wellness Day organized by the ‘Association
Francophone des Aînés du NouveauBrunswick’.
Centre de la Vallée
Saturday, May 4 (register from 9 am to
9:30 am)
Welcome to all! Info: 789-0699

FIREFIGHTERS BREAKFAST
ST. ARTHUR

Tous les dimanches
à la caserne

Every Sunday
at the fire hall

8 H │ 12 H
(7 $ adulte - 4 $ enfant de 8 à 12 ans)

8 H │ 12 H
($7 adult - $4 child from 8 to 12)

Les fonds vont au profit de la brigade d'incendie

All profits will go to the fire brigade

Où: Club âge d’or de Saint-Arthur

Where: Golden Age Club of St. Arthur

Quand: Le 14 avril à 13 h 30

When: April 14 at 1:30 p.m.

Atholville
Bowling Alley
256 Notre Dame

Salle de quilles
d’Atholville
256 Notre Dame

ATHOLVILLE
area

Quartier
ATHOLVILLE

Pour de plus
amples
informations:
Gilles Ouellette
(789-1700)

UNE COMMUNAUTÉ RAYONNANTE



A VIBRANT COMMUNITY

D’ATHOLVILLE
La vie communautaire
CHEVALIERS DE COLOMB
•VAL D’AMOURS (Conseil 7482)
Mgr Melanson, 1260, chemin Val D’Amours (sous
-sol). Pour information, Conrad Savoie (7537901). La réunion mensuelle se tiendra le 17
avril à 19 h au sous-sol de l’église de Val
D’Amours.
•ATHOLVILLE (Conseil 7089)
La réunion mensuelle se tiendra le 3 avril à 19 h
à l’ancien local de l’association sportive sur la
rue Mair.
LES CLUBS
•ÂGE D’OR D’ATHOLVILLE
272, rue Notre Dame, pour information: Céline Savoie (789-0718). La réunion mensuelle
aura lieu le 15 avril à 19 h. Le Bingo se déroule à tous les mercredis à partir de 14 h. La
danse en ligne a lieu tous les mardis à 11 h 30

pour les débutants et à 12 h 30 pour avancés.
•BEL ÂGE DE VAL D’AMOURS
1, rue de l'Église, pour information: Patrick
Pitre (759-9602). Parties de cartes (45) tous
les lundis à 19 h au coût de 2 $ pour huit parties incluant un tirage moitié-moitié et un léger goûter.
•ÂGE D’OR DE SAINT-ARTHUR
Bingo et tirage moitié-moitié tous les mercredis à 19 h. Pour information: 759-8472.
•ARCHERS DU RESTIGOUCHE
256, Notre Dame
Pour information: Jean-Guy Cormier (7598304). Les pratiques se font les lundis et mercredis de 19 h à 21 h.

For more
information
Gilles Ouellette
(789-1700)

UNE COMMUNAUTÉ RAYONNANTE



A VIBRANT COMMUNITY

of ATHOLVILLE
Community living

day at 2 p.m. Line dancing classes takes place
every Tuesday at 11:30 a.m. for beginners and
at 12:30 p.m. for advanced dancers.

KNIGHTS OF COLUMBUS
•BEL ÂGE OF VAL D’AMOURS
•VAL D’AMOURS (Council 7482)
Mgr Melanson, 1260 Val D’Amours Rd. 1 de l'Église St., for information: Patrick Pitre
(759-9602). Card games (45) every Monday at 7
(basement)
For information, Conrad Savoie (753-7901). The p.m. for only $2 for eight games including an
monthly meeting will take place on April 17 at 7 half and half drawing and a light snack.
p.m. in the basement of Val d'Amours church.
•GOLDEN AGE OF SAINT-ARTHUR
Bingo and drawing half and half every Wednes•ATHOLVILLE (Council 7089)
The monthly meeting will take place on April 3 day at 7 p.m. For information (759-8472)
at 7 p.m. at the former room used for sports association on Mair St.
•RESTIGOUCHE ARCHERY
256 Notre Dame St., for information, Jean-Guy
Cormier (759-8304). Practices take place every
THE CLUBS
Monday and every Wednesday from 7 p.m. to 9
•GOLDEN AGE OF ATHOLVILLE
p.m.
272 Notre Dame Street
For information: Céline Savoie (789-0718)
Next monthly meeting will take place on April
15 at 7 p.m. Bingo takes place every Wednes-

Inauguration de l’ouverture du magasin Tigre Géant le 16 avril dernier au Centre Commercial Sugarloaf d’Atholville. Félicitations et
beaucoup de succès pour ce nouveau commerce dans la région.

Inauguration of the Giant Tiger store opening on April 16 at the
Sugarloaf Shopping Mall in Atholville. Congratulations and may this
new business be very successful in the region.

Marché communautaire du Centre Commercial Sugarloaf
Ouvert les samedis de 9 h à 14 h (venez encourager les artisans locaux)

Community Market at the Sugarloaf Mall
Open every Saturday from 9 a.m. to 2 p.m. (come and encourage local
artists)

Bibliothèque Raymond-Lagacé
Tous les mardis, de 13 h 15 à
16 h 15
Réunion des artisans
Un moment pour rencontrer, découvrir et partager vos projets
d’artisanat. Apportez votre matériel, et n’oubliez pas votre bonne
humeur.
Tous les mercredis, de 10 h 30 à
11 h 30
Bébés à la bibliothèque et premiers mots (en anglais)
Venez jouer et stimuler votre bébé
dans l’atmosphère chaleureuse de
votre bibliothèque, tout en apprenant des techniques pour développer son langage à l’aide d’un orthophoniste. Programme en anglais, en collaboration avec le Service « Talk With Me ».
Tous les jeudis, de 13 h 30 à
15 h 30
Scrabble®
Le club de Scrabble® pour débutants de la bibliothèque
d’Atholville vous accueille tous les
jeudis. Si possible, veuillez appor-

ter votre propre jeu de Scrabble®,
sinon nous serons ravis de vous en
prêter un.
Tous les samedis, de 13 h 30 à
14 h 30
Cookbook Club
Quels sont vos types de cuisine favoris ? Qu’est-ce qui fait craquer
vos papilles ? Qu’est-ce qui vous
inspire à cuisiner ? Utilisez-vous
des livres de recettes ?
Partagez et apprenez de nouveaux
secrets de cuisine, et ressortez
avec le plein de recettes, plus
gourmandes les unes que les
autres !
Vendredi 5 avril, 13 h 30 à
14 h 30
(Peau)ésie
Exprimez-vous par les mots, par les
mouvements, pour célébrer le sublime art qu’est la poésie. Activité
pour les 7 à 12 ans. Avril est le
mois national de la poésie.

Vendredi 12 avril, de 10 h à
10 h 45
Mon premier livre
Atelier de création de livre pour
les enfants de 3 à 5 ans.
Mercredi 17 avril, de 13h30 à
15h00, Documentaire à l'occasion
de la Journée nationale du film
canadien sera diffusé le documentaire émouvant Birth of Family
(2016), mettant en scène quatre
frères et sœurs autochtones canadiens qui se rencontrent pour la
première fois, après avoir été retirés à leur famille pour aller vivre
dans des familles d'accueil dans les
années 1960.
Le vendredi 26 avril et le samedi
27 avril de 10 h à 12 h et de 13 h à
17 h, une vente de livres se tiendra
à votre bibliothèque municipale
Raymond-Lagacé.

Raymond Lagacé Public Library
Every Tuesday, from 1:15 pm to
4:15 pm Craftsmen's Meeting
A time to meet, discover and share
your craft projects. Bring your own
equipment, and don't forget your
good mood.
Every Wednesday, from 10:30 am
to 11:30 am
Babies in the library and first
words
Your are invited to come and play
with your baby in the friendly atmosphere of your library, while
learning techniques to stimulate
and develop his or her language
with the help of a speech therapist. Program in English, in collaboration with the "Talk With Me" Service.
Every Thursday, from 1:30 pm to
3:30 pm
Scrabble®
The Atholville Library's Scrabble®
Club for Beginners welcomes you
every Thursday. If possible, please
bring your own Scrabble® game,

otherwise we would be happy to
lend you one.
Every Saturday, from 1:30 pm to
2:30 pm
Cookbook Club
What are your favourite types of
cuisine? What makes your taste
buds crack? What inspires you to
cook? Do you use cookbooks?
Share and learn new cooking secrets, and return to your kitchen
with lots of recipes, each more delicious than the other!
Friday, April 5, 1:30 pm to 2:30
pm
Poetry
Express yourself through words,
through gestures, and celebrate
the sublime art of poetry. Activity
for 7 to 12 year olds. April is National Poetry Month.
Friday, April 12, 10 a.m. to 10:45
a.m.
My first book
Book creation workshop for chil-

dren from 3 to 5 years old.
Wednesday, April 17, from
1:30 p.m. to 3:00 p.m.
Documentary to highlight the National Canadian Film Day
The documentary Birth of Family
(2016) will be screened, featuring
four Canadian Aboriginal brothers
and sisters who are meeting for the
first time after being taken from
their families to live with foster
families in the 1960s.
On Friday, April 26 and Saturday,
April 27, from 10 a.m. to 12 p.m.
and from 1 p.m. to 5 p.m., a book
sale will be held at your RaymondLagacé public library.

