RÉUNION
• Une réunion ordinaire se tiendra le
6 mai 2019 à 19 h
à l'hôtel de ville.
L'HÔTEL DE VILLE
SERA FERMÉ LE
LUNDI 20 MAI À
L'OCCASION DE LA
FÊTE DE LA REINE.
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• A regular meeting
will take place on
May 6, 2019 at
7 p.m. at Town
Hall.

Reconnaissance de nos bénévoles
DATE: Le 24 mai 2019
HEURE: 19 h
ENDROIT: Salle Alma
Le conseil municipal organise
une soirée afin de reconnaître
les bénévoles dans la
municipalité d’Atholville et
cette soirée sera suivie d’une
danse. Un comité a été mis
sur pied afin de répertorier
tous les bénévoles, mais afin

de s'assurer qu'aucun n'est
oublié, nous vous demandons
de communiquer avec
l'organisme pour lequel vous
avez fait du bénévolat afin de
vous assurer que votre nom
est bien sur la liste. Les
bénévoles recevront bientôt
une invitation par leur
organisation respective pour
assister à cette soirée. Pour

toute question, vous pouvez
aussi communiquer avec le
Directeur du développement
communautaire, Marc-André
Lapointe au 789-1891. C'est à
votre tour de vous laisser
parler d'amour! Toutes sortes
de belles surprises sont
prévues pour vous gâter et
vous dire combien vous êtes
appréciés.

TOWN HALL WILL
BE CLOSED ON
MONDAY, MAY 20TH,
FOR VICTORIA DAY

7 9 t h

►
►
►

ATHOLVILLE, les 21, 22, 23 et 24 mai (demi-journées)
ST-ARTHUR, le 22 mai (journée complète plus une autre à l’automne, la date est à déterminer)
VAL D'AMOURS, le 23 mai (journée complète plus une autre à l’automne, la date est à déterminer)

En attendant la semaine indiquée ci-haut, s’il vous plait, placez seulement vos bacs habituels au chemin.
ITEMS QUI SERONT RAMASSÉS:
• BRANCHES (regrouper et lier en ballots de moins de cinq
(5) pieds de long)
• FEUILLES (placer dans des sacs de plastique clair)
• DÉCHETS DE JARDIN
• MEUBLES (matelas, sofa, téléviseur, etc.)
• APPAREILS ÉLECTOMÉNAGERS (autres que ceux
contenant du fréon tels que machine à laver, cuisinière, microondes, etc.)
• AUTRES (bicyclette, poussette, gros jouets)
ITEMS QUI NE SERONT PAS RAMASSÉS:
• Tout liquide
• Matériaux de construction
• Appareils électroménagers contenant du fréon
• Arbres

• Articles qui ne peuvent être déplacés par deux

personnes
• Tout déchet destiné à la collecte régulière
• Réservoirs à propane, cannettes de peinture, batteries

et pneus
Pour toute INFORMATION sur les endroits où
disposer certains items qui ne seront pas ramassés:
Commission des Services Régionaux du Restigouche
Téléphone : 506 789-2111
Courriel : info@commissionrestigouche.ca

ATTENTION: Durant cette semaine de collecte spéciale,
il y aura aussi la collecte régulière des déchets alors laissez
un espace entre votre bac à déchets et les items s.v.p.!
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Volunteers recognition
DATE: May 24, 2019
TIME: 7 p.m.
LOCATION: Alma Hall
Municipal Council is
pleased to organize an
evening of recognition for
all volunteers in the
municipality of Atholville.
A dance will take place
afterwards. A committee
was formed to gather all
the names, however, it

Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées 2019 (SSSPH)
Du 26 mai au 1 juin 2019
Le thème de cette année est « Meilleur Ensemble! ».

AVIS PUBLIC - COLLECTE SPÉCIALE

e d i t i o n

would be best if people
could get in touch with
the organization they have
performed volunteer work
for and ensure that their
name is on the list. These
organizations will soon
proceed to the invitation
o f the i r vo l untee r
members and if you have
any question, you can get
in touch with the

Community Development
Director, Marc-André
Lapointe at 789-1891.
Through this special
event, we want to let you
know how much we
appreciate you. Many
amazing surprises await
you. Don't miss it! It's
your turn to be coddled.

Disability Awareness Week 2019 on May 26 - June 1st, 2019
The theme this year is “Better together!”

PUBLIC NOTICE - SPECIAL CLEAN-UP
►
►
►

ATHOLVILLE, May 21, 22, 23, and 24 (Half-days)
ST. ARTHUR, May 22 (Full day plus another one during fall, the date is to be determined)
VAL D'AMOURS, May 23 (Full day plus another one during fall, the date is to be determined)

Please, remember to place only your regular bins (garbage or recycling) to the street until that week.
ARTICLES THAT WILL BE PICKED UP
• BRANCHES (tied-up in bundles no more than five (5) feet
long)
• LEAVES (must be placed in clear plastic bags)
• GARDEN REFUSE
• FURNITURE (mattress, couch, television, etc.)
• APPLIANCES (other than the ones containing freon, such as
washing machine, stove, microwave oven, etc.)
• OTHER (bicycle, stroller, large toys)
ARTICLES NOT TO BE PICKED UP:
• Liquids of any type
• Construction material
• Appliances containing freon
• Trees

• Articles that cannot be handled by two people
• All garbages for regular collection
• Propane tanks, paint cans, batteries, and tires

For INFORMATION on the location where to bring
certain items that will not be picked up:
Restigouche Regional Services Commission
Telephone : 506 789-2111
E-mail: info@commissionrestigouche.ca

ATTENTION: During this special collection week, there will also be the regular
collection of garbages so please leave a
space between your garbage bin and your
other items!

FRIPERIE Val d'Amours

PROMOTION PLUS Baie des Chaleurs 2019

VOUS INVITE À TOUS LES MARDIS de 14 h à 19 h
au sous-sol de l'église

Tous les fonds vont au profit de l'église. Si vous
avez des articles à donner, vous pouvez les déposer
à la friperie à tous les lundis entre 8 h et midi et les
mardis entre 11 h et 19 h.
friperie val d'amours
753-4282, 759-7734, 753-3591, 753-5198,
753-2982, 753-4827

Le Village d’Atholville était au rendezvous pour une troisième année consécutive. Des centaines de personnes ont
déambulé toute la fin de semaine et la
municipalité en a profité grandement
pour mousser ses nombreuses activités
et se faire connaître. Merci aux organisateurs et à toutes les personnes impliquées dans cette belle activité de visibilité.

ASSOCIATION DU BASEBALL
MINEUR DES ROYALS
D'ATHOLVILLE

Peewee
Bantam
Midget

Les inscriptions 2019 au baseball
mineur d’Atholville auront lieu les 14
et 16 mai de 18 h à 20 h à l’hôtel de
ville d’Atholville (247, rue Notre
Dame).

*Un dépôt de 50 $ (comptant ou
chèque) pour l'uniforme est requis à
l'inscription

Rally Cap 1 (2013-2015) 80 $
Rally Cap 2 (2010-2012) 80 $
Moustique (2008-2009) 125 $

(2006-2007) 150 $
(2004-2005) 150 $
(2001-02-03) 150 $

ACTIVITÉS EN MAI
AU CENTRE DE LA
VALLÉE DE VAL
D’AMOURS:

Club du Bel Âge de Val
D’Amours invite tout le
monde à une JOURNÉE
DE LA SANTÉ ET DU
BIEN-ÊTRE organisée
par l’Association Francophone des Aînés du Nouveau-Brunswick le
samedi 4 mai de 9 h 30 à 17 h, (inscriptions
de 9h à 9h30)
Information: Patrick (759-9602)

Pour plus d'information:
Baseball_royals@outlook.com
Facebook: atholvilleroyals

Le Club vous invite aussi à une DANSE de
la fête des pères et la fête des mères le 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 dès
maintenant.
Information: Patrick Pitre (759-9602)
Un TOURNOI DE POKER se tiendra le
dimanche 5 mai à 13 h (inscriptions à partir
de midi). Le coût est de 20 $ par personne.
Information: Eric (759-2987)

PROMOTION PLUS Bay of Chaleurs
2019

FRIPERIE Val d'Amours
IS INVITING YOU EVERY TUESDAY from 2 p.m. to
7 p.m. in the basement of the church

All funds will go to the church. If you have items
to give away, you may bring them at the friperie
every Monday between 8 a.m. to 12 p.m. and
every Tuesday between 11 a.m and 7 p.m.
friperie val d'amours
753-4282, 759-7734, 753-3591, 753-5198,
753-2982, 753-4827

The Village of Atholville was participating to the event for the third consecutive year. Hundreds of people visited
the booths all weekend and the municipality took this opportunity to promote
the municipal activities and make itself
known. Thank you to the organizers
and all the people involved in this great
visibility activity.

ATHOLVILLE ROYALS MINOR
BASEBALL ASSOCIATION

Peewee
Bantam
Midget

2019 Minor Baseball Registration
will take place on May 14 and 16
from 6 p.m. to 8 p.m. at Town Hall in
Atholville (247 Notre Dame St.)

*Jersey deposit of $50 is required at
registration (cash or post-dated
cheque)

Rally Cap 1 (2013-2015) $80
Rally Cap 2 (2010-2012) $80
Moustique (2008-2009) $125

For more information: Baseball_royals@outlook.com
Facebook: atholvilleroyals

SHOW IN FRENCH

AT ALMA HALL
SATURDAY, MAY 11 AT 2 PM
ADULT ($7 ) - CHILDREN 2 and + ($5)

(2006-2007) $150
(2004-2005) $150
(2001-02-03) $150

ACTIVITIES IN
MAY AT THE
CENTRE DE LA
VALLÉE OF VAL
D’AMOURS:

The Club du Bel Âge of
Val D’Amours invites
everyone to a Wellness
Day organized by the ‘Association Francophone des Aînés du Nouveau-Brunswick’
on Saturday, May 4 from 9:30 am to
5 pm (registrations from 9 am to
9:30 am)
Information: Patrick (759-9602)
The Club also invites you to a DANCE to
celebrate Father's Day and Mother's Day
on 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 now on sale.
Information: Patrick Pitre (759-9602)
A POKER tournament will be held on
Sunday, May 5 at 1 pm (registrations start
at noon). Cost is $20 per person.
Information: Eric (759-2987)

La vie

VILLAGE d’ATHOLVILLE

living
FUPAST

Le
Bel Âge
Chevaliers de Colomb Val d’Amours
Conseil 7482, Mgr Melanson
1260, chemin Val d’Amours (sous-sol)
Information: Conrad Savoie (753-7901)
La réunion mensuelle se tiendra le

PRESENT
Club du Bel Âge de Val d'Amours
1, rue de l'Église
Information: Patrick Pitre (759-9602)
Information: Claudine (789-0699)
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.

15 mai à 19 h 30 au sous-sol de l’église
de Val d’Amours.

Council 7482, Mgr Melanson
1260 chemin Val d’Amours (basement)
Information: Conrad Savoie (753-7901)
The monthly meeting will take place

Conseil 7089, Atholville
La réunion mensuelle se tiendra le
1 mai à 19 h à l’ancien local de l’asso-

Atholville Knights of Columbus
Bowling alley of Atholville
256 Notre Dame St. (789-1700)
Information: Gilles Ouellette (759-9602)

ciation sportive sur la rue Mair. Un déjeuner aura lieu le 19 mai de 9 h à
12 h 30 à la salle Alma. Le coût est de 8 $
pour une personne, 20 $ pour une famille et 4 $ pour les enfants de moins de
12 ans.
Information: Pierre Gallant (329-0220)

Club de l'âge d'or d'Atholville
272, rue Notre Dame
Information: Céline Savoie (789-0718)
Réunion mensuelle le 16 mai à 19 h.
Bingo à tous les mercredis à partir de
14 h. Danse en ligne, tous les mardis
à 11 h 30 pour les débutants et à 12 h 30
pour avancés.

Club of Bel Âge of Val d'Amours
1 de l'Église St.
Information: Patrick Pitre (759-9602)
Information: Claudine (789-0699)
Card games (45) every Monday at
7 pm for only $2 for eight games including
an half and half drawing and a light
snack.

on May 15th at 7:30 pm in the basement of Val d'Amours church.
Chevaliers de Colomb Atholville

Salle de quilles Atholville
256, rue Notre Dame (789-1700)
Information: Gilles Ouellette (759-9602)

Val d’Amours Knights of Columbus

Le
Bel Âge

Club des Archers du Restigouche
256, rue Notre Dame
Information: Jean-Guy Cormier (759-8304)
Des pratiques se déroulent les lundis
et mercredis de 19 h à 21 h.

AT H O LV I L L E , U N E C O M M U N A U T É R AYO N N A N T E

Council 7089, Atholville
The monthly meeting will take place
on May 1st at 7 pm at the former room
used for sport association on Mair St.. A
breakfast will be served between
9 a.m. and 12 :30 pm on May 19th. It
costs $8 for a person, $20 for a family,
and $4 for children aged under 12 years
old.
Information: Pierre Gallant (329-0220)

Golden Age Club of Atholville
272 Notre Dame Street
Information: Céline Savoie (789-0718)
Monthly meeting will be held on
May 16th at 7 pm.
Bingo every Wednesday at 2 pm.
Line dancing classes take place every
Tuesday at 11:30 a.m. for beginners and
at 12:30 p.m. for advanced dancers.

Restigouche Archery Club
256 Notre Dame St.
Information: Jean-Guy Cormier (759-8304)
Practices take place every Monday and
every Wednesday from 7 p.m. to 9 pm.

AT H O LV I L L E , A V I B R A N T C O M M U N I T Y

Une campagne de recrutement de POMPIERS VOLONTAIRES est en cours.
Pour plus d’information:
►

Atholville (753-9045)

►

Val d’Amours (789-8880)

►

Saint-Arthur (789-8870)

COLLECTE DE DÉCHETS
DOMESTIQUES ET RECYCLAGE
Vous êtes priés de ne pas placer
votre bac de recyclage ou de déchets
trop près des poteaux d’électricité
ni trop près des voitures pour éviter
les incidents.
Merci de votre collaboration!

A recruitment campaign for volunteer firefighters is underway.

DOMESTIC WASTE AND
RECYCLING COLLECTION
Please do not place your recycling

For more information:

or garbage bin too close to power

►

Atholville (753-9045)

►

Val d’Amours (789-8880)

►

Saint-Arthur (789-8870)

poles or from cars in order to
avoid incidents.
Thank you for your collaboration!

Le Marché Communautaire du Centre Commercial Sugarloaf est ouvert tous les samedis de 9 h à 14 h. Venez encourager les artisans locaux!

The Community Market at the Sugarloaf Mall is opened every Saturday from 9 a.m. to
2 p.m. Come and encourage local artists!

PISCINE

SUMMER POOL

Les propriétaires d’une piscine ou qui planifie en installer une doivent se procurer un formulaire
à l’Hôtel de Ville avant l'installation. Nous en profiterons pour vous informer de certains détails
tels que le taux annuel pour l’eau de la piscine et les règles pour ériger une clôture qui est obligatoire pour tous les propriétaires de piscine.

Bibliothèque Publique Raymond-Lagacé
VENTE DE LIVRES
La vente se déroule directement à
votre bibliothèque et prend fin le
samedi 4 mai inclusivement. Venez
nous rencontrer, il y a plus de 2000
documents disponibles.
JOURNÉE SAC «BIENVENUE
LA MATERNELLE»
Samedi 11 mai
10 h 30 à 11 h 30
La Journée du sac Bienvenue à
maternelle est une fête spéciale à
bibliothèque pour les enfants de

À

pré-maternelle et leur famille. Activité en français.
HOPEWELL ROCKS
Du 1 mai au 30 juin
Les bibliothèques vont offrir des laissez-passer pour entrer gratuitement
au Parc des Rochers Hopewell
Rocks! Renseignements sur les modalités d’accès en bibliothèque.

la SENTIER DE FUNDY
la
la

Du 11 au 31 mai
Les bibliothèques vont offrir des lais-

sez-passer pour entrer gratuitement
au sentier de Fundy! Renseignements sur les modalités d’accès
en bibliothèque.
CLUB DE LECTURE 2019
Vous pouvez inscrire votre enfant
dès maintenant au Club de lecture
d’été 2019, et ce, tout à fait gratuitement! Cette année, nous allons éveiller son imagination et préparer
plein d’activités sur le thème de l’environnement.

If you own a pool or plan to install one, you must fill out an application form at Town Hall. We
will give you information on annual water rate and the specifications required to install a fence
around your pool in order to meet residential pool safety regulation.

Raymond-Lagacé Public Library
BOOK SALE
The sale takes place directly at your
library and ends on Saturday, May 4
inclusively. Come and meet us,
there are more than 2000 documents available.
"WELCOME TO KINDERGARTEN" BAG DAY
Saturday, May 11
10:30 am to 11:30 am
Welcome to Kindergarten Bag Day
is a special celebration at the library

for preschool children and their families. Activity in French.
HOPEWELL ROCKS
From May 1 to June 30
Libraries will offer free passes to enter Hopewell Rocks Rock Park! You
will find more information regarding the access at your library.
FUNDY TRAIL
From May 11 to May 31
Libraries will offer free passes to en-

ter the Fundy Trail! You will find
more information regarding the access at your library.
2019 SUMMER READING CLUB
As of today, you are able to register
your child for the 2019 Summer
Reading Club and it’s free of charge!
This year subject will be the environment. Many activities will be offered
in this regard which will contribute
to stimulate your child’s imagination.

