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EVENTS CALENDAR

AL
03

Brunch
Club d’âge d’or de
Pré-d’en-Haut
Golden Age Club
3 avril et 1er mai /
April 3rd & May 1st

AL
15

de 9 h à 12 h 30 /
from 9 a.m. to 12:30 p.m.

A Special Spring Garbage Pickup will
take place the week of May 9, 2016. As for
hazardous household waste, residents may
drop off such items at the Eugène (Gene)
LeBlanc Arena on Tuesday, May 10, from
2 p.m. to 7 p.m. Please note that garbage
items must be placed at the curb before
5 a.m. on the morning of Monday, May 9.
Once garbage items have been collected, do
not place any additional items at the curb. It
is strictly forbidden to place garbage at the
curb before Saturday, May 7. Please separate
the garbage into two piles (one for regular
garbage pickup and the other for special
garbage pickup).

Élections municipales 2016 - Rappel!
Les élections municipales auront lieu le
lundi 9 mai 2016. Les personnes intéressées
à soumettre leur candidature à titre de
conseiller ou de maire ont jusqu’au vendredi
8 avril à 14 h pour le faire. Pratiquez votre
droit de vote comme citoyen… Allez voter!
Informations supplémentaires : Élections NB
www.electionsnb.ca

2016 Municipal Elections - Reminder!
Municipal elections will be held on Monday,
May 9, 2016. Individuals interested in
submitting their candidacy as Councillor or
as Mayor have until Friday, April 8, at 2 p.m.
to do so. We encourage you to exercise your
right as a citizen to vote… So please VOTE!
For more information, see Elections NB:
www.electionsnb.ca

Emplois d’été - Le Village de Memramcook a
fait des demandes auprès des gouvernements
provincial (SEED - Stage d’emploi étudiant
pour demain) et fédéral (EEC - Emploi
d’été Canada) pour l’obtention de projets
étudiants d’été. Ces postes sont de 40 heures
par semaine et la durée des projets sera selon
le nombre de semaines approuvées (8 à 10
semaines). Les étudiantes et étudiants qui ont
fréquenté un établissement d’enseignement
cette année et qui retournent aux études en
septembre 2016 sont priés de communiquer
avec Octave avant le lundi 18 avril 2016
pour se qualifier pour le programme
SEED. Informations supplémentaires :
Octave LeBlanc (758-4078).

Summer Jobs - The Village de Memramcook
has submitted requests with both the
provincial (SEED – Student Employment
Experience Development) and federal (CSJ
– Canada Summer Jobs) governments to
receive student summer work projects. These
are 40 hours per week positions and project
length will depend on how many weeks are
approved (8 to 10 weeks). Students who
attended school this year and are returning
to school in September 2016 are invited
to contact Octave before Monday, April
18, 2016 to qualify for the SEED program.
For more information: Octave LeBlanc
(758-4078).

La
Bibliothèque
publique
de
Memramcook offre un nouveau programme
de préparation à la maternelle! Les enfants
auront du plaisir à apprendre par l’entremise
d’histoires, du bricolage et des jeux, tout
en développant leurs connaissances et
compétences. Ce programme est destiné aux
jeunes qui iront à la maternelle en septembre
2016 et à leurs parents. Informations
supplémentaires : Jocelyne (758-4029 )

The Memramcook Public Library is
offering a new program to prepare children
for kindergarten! Children will have fun
learning through stories, crafts and games,
while developing their knowledge and skills.
The program is aimed at children starting
kindergarten in September 2016 and their
parents. For more information : Jocelyne
(758-4029)

AL
15
17
au/to

Bingo
Club d’âge d’or de
Memramcook (Berceau)
Golden Age Club
Les vendredis 1er, 15 et 29 avril et
les vendredis 6 et 27 mai /
Fridays, April 1st, 15 & 29 and
Fridays, May 6 & 27

Bulletin d’informations - Newsletter

758-2235

Tournoi de
hockey annuel de
Memramcook (adultes)
/ Memramcook Annual
Hockey Tournament
(adults)
Aréna Eugène (Gene)
LeBlanc Arena

AL
20

Séance d’information
sur le compostage /
Composting information
session
Comité de mieux-être
J’MEM / J’MEM Wellness
Committee
de 19 h à 20 h /
from 7 to 8 p.m.
École Abbey-Landry School
863-3032

AL
26

2016

à 18 h 45 / at 6:45 p.m.

758-2294
La collecte spéciale du printemps se
tiendra durant la semaine du 9 mai 2016 et la
collecte des résidus domestiques dangereux
aura lieu le mardi 10 mai de 14 h à 19 h dans
le stationnement de l’aréna Eugène (Gene)
LeBlanc. Veuillez noter que vos vidanges
doivent être placées en bordure du chemin
avant 5 h du matin le lundi 9 mai. Une fois
vos vidanges ramassées, ne continuez
pas d’apporter des articles sur le bord du
chemin. Il est strictement interdit de placer
vos vidanges en bordure du chemin avant
le samedi 7 mai. Veuillez séparer vos deux
collectes (une « pile » pour la collecte régulière
et une « pile » pour la collecte spéciale).

Avril-mai
April-May

AGA de la Caisse
populaire DieppeMemramcook AGM
à 18 h 30 / at 6:30 p.m.
Club d’âge d’or de
Pré-d’en-Haut
Golden Age Club

MA
07

Pièce Les Chicaneuses
se lâchent lousse! Show
Monument-Lefebvre
à 20 h / at 8 p.m.
758-9808

857-9217

MERCI !

THANK YOU!

Le Village de Memramcook aimerait remercier
tous les bénévoles qui ont offert de leur
temps précieux lors des dernières années.
Les bénévoles sont les racines qui ancrent
les collectivités. Tout comme les arbres
ne pourraient s’épanouir sans racines, les
bénévoles jouent un rôle essentiel dans
l’épanouissement de leurs collectivités. Le
Village tiendra une soirée de reconnaissance
des bénévoles le mercredi 13 avril 2016 à
l’école Abbey-Landry afin de les remercier pour
leur travail remarquable. Voici les bénévoles
qui se sont démarqués au courant de l’année
et qui seront intronisés au Mur des bénévoles
de Memramcook :

The Village de Memramcook would like to
thank all the volunteers who have donated
their valuable time over the years. Volunteers
are indeed the foundation which anchors
communities. Like trees needing solid roots
to grow, volunteers play a crucial role in
growing communities. To thank volunteers for
their outstanding work, the Village will host a
volunteer appreciation night on Wednesday,
April 13, 2016 at the Abbey-Landry School.
Here are the volunteers who have distinguished
themselves during the last year and who will be
inducted into the Memramcook Volunteer Wall
of Fame:

ART ET CULTURE

ARTS AND CULTURE

• Chorales Saint-Thomas-de-Memramcook
• Chorale Notre-Dame-de-Lourdes
• Chorale Notre-Dame-de-l’Annonciation

SPORTS AND LEISURE

SPORTS ET LOISIRS

Fin mai
End of May

MA

Journée des pommiers
fleuris / Apple Blossom
Day
Verger Belliveau Orchard
info@vergerbelliveauorchard.ca

JN
12

Prix Éloi Award
(Lucien à Marcellin
Léger)
Monument-Lefebvre
à 14 h / at 2 p.m.

•Association de softball mineur de
Memramcook

•Association de softball mineur de
Memramcook

BÉNÉVOLAT SOCIAL

• Saint-Thomas-de-Memramcook Choirs
• Notre-Dame-de-Lourdes Choir
• Notre-Dame-de-l’Annonciation Choir

SOCIAL VOLUNTEER WORK

• Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau)
• Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut

• Golden Age Club of Memramcook
(Berceau)
• Golden Age Club of Pré-d’en-Haut

758-4032

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire du conseil municipal :
Le lundi 18 avril 2016 (Il n’y aura pas de réunion ordinaire au mois de mai en
raison des élections municipales).
The next Municipal Council Regular Meeting: Monday, April 18, 2016
(There will be no regular meeting in May due to the municipal elections).

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

www.memramcook.com

INVITÉ SPÉCIAL
SPECIAL GUEST
BRIAN GALLANT
251, rue Champlain, Dieppe
587, rue Centrale, Memramcook
T 506.857.9217
www.acadie.com

CLUB DE GOLF DE LA VALLÉE DE
MEMRAMCOOK VALLEY
GOLF COURSE

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
-CAMPAGNE RÉSIDENTIELLE
Pendant le mois d’avril
Les bénévoles frapperont à votre porte
pendant ce temps afin de recueillir des fonds au
bénéfice de la Société. Nous sommes toujours
à la recherche de personnes qui veulent offrir
de leur temps. Informations supplémentaires :
758-1112

THE CANADIAN CANCER SOCIETY
-RESIDENTIAL CAMPAIGN

CENTRE DE GUÉRISON NAVITAS
- MARCHÉ DE PRINTEMPS

Sunday, April 3 from 9 a.m. to 2 p.m.
This event, held at the Lourdes Knights of
Columbus Hall (575 Memramcook-Est Road),
focuses on woman’s health and well-being.
Our goal is to make every woman feel good;
this is a day to come out and get pampered!
We will have mini reflexology treatments, mini
massages, makeup services and much more.
All the proceeds raised will be going to local
charities. For more information: 860-0823

Le dimanche 3 avril de 9 h à 14 h
Cet événement qui se déroulera à la salle
des Chevaliers de Colomb de Lourdes (575,
chemin Memramcook-Est) mise sur la santé
et le bien-être de la femme. L’objectif est de
s’assurer que chaque femme se sente bien;
c’est une journée pour sortir et se faire dorloter!
Il y aura des mini traitements de réflexologie,
des mini massages, des services de maquillage
et bien plus encore. Tous les profits amassés
seront distribués aux organismes de la vallée.
Informations supplémentaires : 860-0823

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE J’MEM
- ATELIER SUR LA FABRICATION DE
PRODUITS D’HYGIÈNE MAISON
(DÉODORANT, PÂTE À DENTS,
SAVON À LESSIVE, ETC.)

Le mercredi 6 avril de 19 h à 20 h
Cette séance aura lieu à l’aréna de Memramcook
(salle de réunion) au coût de 7 $ par personne
(pré-inscription obligatoire). Informations
supplémentaires
:
Véronic
Cormier
(veronic_91_51@hotmail.com ou 863-3032)

CŒURS CHAUDS - COURSE

Le samedi 7 mai à partir de 9 h
Cette course / marche de 5 km ou 10 km sera
chronométrée par Atlantic Chip. Il y aura des
courses pour enfants et adultes. Veuillez vous
inscrire sur le site Web du Running Room :
https://www.eventsrunningroom.com
(sélectionnez N.-B. dans la région du Canada
et trouvez la course Cœurs chauds). Informations
supplémentaires : Janice LeBlanc (coeurschaudswarmhearts@hotmail.com)

VERGER BELLIVEAU
-REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES

Le dimanche 8 mai de 11 h à 15 h
Le Verger Belliveau célèbrera la fête des Mères
avec un menu spécial composé de chaudrée
aux fruits de mer, pâté au poulet, salade
jardinière et des petits pains frais. Vous pourrez
vous amuser avec un jeu de devinettes de la fête
des Mères! Repas disponibles entre 11 h et 15 h
(réservations recommandées). Informations
supplémentaires : Rebekah (758-0295)

During the month of April
Volunteers will be knocking on doors to collect
money for this cause. We are always looking for
people who are willing to give a bit of their time.
For more information: 758-1112

NAVITAS HEALING CENTER
- SPRING MARKET

J’MEM WELLNESS COMMITTEE
- WORKSHOP ON PREPARING HOMEMADE HYGIENE ITEMS (DEODORANT,
TOOTHPASTE, LAUNDRY SOAP, ETC.)

Wednesday, April 6, from 7 p.m. to 8 p.m.
This session will take place at the Memramcook
arena (meeting room) at a cost of $7 per person
(preregistration required). For more information:
Véronic Cormier (veronic_91_51@hotmail.com
or 863-3032)

WARM HEARTS - RUN

Saturday, May 7 starting at 9 a.m.
This 5 k or 10 k walk/race will be timed by Atlantic
Chip. There will be kid and adult runs. Please
register through the Running Room’s website:
https://www.events.runningroom.com (select
NB in the Canada region and find the Warm
Hearts run). For more information: Janice LeBlanc
(coeurschaud-warmhearts@hotmail.com)

BELLIVEAU ORCHARD
-MOTHER’S DAY LUNCH

Sunday, May 8 from 11 a.m. to 3 p.m.
Belliveau Orchard will celebrate Mother’s
Day with a special menu of seafood chowder,
chicken pot pie, garden salad and fresh baked
rolls. Also, have fun playing a game of Mother’s
Day Trivia! Lunch will be served from 11 a.m. to
3 p.m. (reservations recommended). For more
information: Rebekah (758-0295)

CLUBS D’ÂGE D’OR
-LE BERCEAU : DANSE FÊTE DES
MÈRES ET DES PÈRES

GOLDEN AGE CLUBS
-LE BERCEAU: MOTHER’S AND
FATHER’S DAY DANCE

-PRÉ-D’EN-HAUT : DANSE DE LA
FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES

-PRÉ-D’EN-HAUT: MOTHER’S AND
FATHER’S DAY DANCE

Le vendredi 13 mai à 21 h
Informations supplémentaires : Hermance
(758-2235) ou Dorine (758-2783)
Le samedi 14 mai à 20 h 30
Informations supplémentaires : 758-9091

CLUB DE TENNIS DE MEMRAMCOOK
- PROGRAMMATION POUR LA
SAISON 2016

Cours de tennis pour adultes : durée de 8
semaines (s’adressent aux adultes débutants
et intermédiaires) - débuteront vers la fin mai
(40 $ par joueur). Soirées mixtes : le niveau
d’habileté ne sera pas important – débuteront
en juin et se termineront à la fin septembre.
Informations supplémentaires et / ou autres
programmes : Marcel Belliveau (381-3985 ou
tennismemramcook@rogers.com)

CERCLE DES DAMES D’ACADIE DE
MEMRAMCOOK - SOUPER-THÉÂTRE

Le mercredi 8 juin à 17 h
L’année 2016 marque le 40e anniversaire de
fondation du Cercle des Dames d’Acadie
de Memramcook. Vous pouvez réserver vos
billets auprès de Dot (758-9137) ou de Gisèle
(758-3126).

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK
-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le samedi 11 juin à 10 h
Cette assemblée se déroulera au Club d’âge
d’or de Pré-d’en-Haut (1027, rue Principale). Il y
aura un « brunch » au coût de 12 $ par personne
(date limite pour les réservations : le 31 mai). Le
Frère Walter Comeau sera le conférencier invité.
Informations supplémentaires : Anita (7582107), Jean (758-0090) ou Gérard (384-2549)

ZUMBA, ÉTIREMENTS ET POIDS,
« STEP AEROBICS » ET YOGA

Nos sessions ont lieu dans l’ancien Institut de
Memramcook (488, rue Centrale). Informations
supplémentaires : Anise (850-5679), Lisa
(758-0003, 851-2910). Les débutant(e)s sont
les bienvenu(e)s!

P.R.O. JEUNESSE

Le manque d’argent vous empêche-t-il d’inscrire
votre enfant à une activité sportive, récréative
ou culturelle offerte dans la région? Vous
pouvez demander de l’aide de P.R.O. Jeunesse.
Informations supplémentaires : 877-5022 /
projeunesse@dieppe.ca

Friday, May 13, at 9 p.m.
For more information: Hermance (758-2235) or
Dorine (758-2783)
Saturday, May 14, at 8:30 p.m.
For more information: 758-9091

CLUB DE TENNIS DE MEMRAMCOOK
- 2016 SEASON PROGRAMMING

Adult tennis lessons: 8 weeks (for adult beginners
and intermediates) – begin in late May ($40 per
player). Mixed evenings: skill level unimportant
– will start in June and end in late September.
For more information and /or other programs:
Marcel
Belliveau
(381-3985
or
tennismemramcook@rogers.com)

DAMES D’ACADIE - DINNER-THEATER

Wednesday, June 8 at 5 p.m.
2016 marks the 40th anniversary of the Cercle
des Dames d’Acadie de Memramcook. You
may reserve your tickets with Dot (758-9137) or
Gisèle (758-3126).

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA VALLÉE DE
MEMRAMCOOK
-ANNUAL GENERAL MEETING
Saturday, June 11 at 10 a.m.
This meeting will take place at the Golden Age
Club of Pré-d’en-Haut (1027 Principale Street).
There will be a brunch at a cost of $12 per person
(deadline for reservations: May 31). Brother
Walter Comeau will be the speaker. For more
information: Anita (758-2107), Jean (758-0090)
or Gérard (384-2549)

ZUMBA, STRETCHING AND WEIGHT
TRAINING, STEP AEROBICS AND YOGA

Sessions are held at the former Memramcook
Institute (488 Centrale Street). For more
information: Anise (850-5679), Lisa (758-0003,
851-2910). Beginners are welcome!

P.R.O. JEUNESSE

Is a lack of money keeping you from enrolling your
child in recreational, cultural or sporting activities
in the area? You can ask for help from P.R.O.
Jeunesse. For more information: 877-5022 /
projeunesse@dieppe.ca

Le Village de Memramcook est heureux
d’annoncer qu’il s’occupera de la gestion du
terrain de golf de Memramcook pour la saison
2016 suite à une entente pour l’utilisation du
terrain avec le ministère des Transports et de
l’Infrastructure.

The Village de Memramcook is pleased
to announce that it will operate the
Memramcook Valley Golf Course for the 2016
season as a result of a land use agreement
with the Department of Transportation and
Infrastructure.

Fondé en 1991, le terrain de golf de
Memramcook est l’un des plus beaux et
pittoresques terrains de golf du NouveauBrunswick. Vous pouvez jouer des rondes
de golf en moins de 4 heures. Le terrain offre
des paysages vallonnés, de belles conditions
et de douces brises. Aussi, le terrain offre une
expérience mémorable et agréable pour les
golfeurs de tous les niveaux.

Founded in 1991, the Memramcook Golf
Course is one of the most beautiful and
picturesque golf courses in New Brunswick.
You can play rounds of golf in less than 4
hours. The course offers rolling hills, beautiful
conditions and gentle breezes. Also, the
course offers a memorable and enjoyable
experience for golfers of all levels.

Voici les tarifs et prix pour les membres
(plus de détails disponibles au
www.memramcook.com) :

Here are the rates and membership
fees (more details are available at
www.memramcook.com):

• Nouveau membre : 599 $
• Membre adulte : 750 $
• Junior (moins de 19 ans) : 250 $
• Frais de jeu (18 trous) : 32 $
• Frais de jeu (9 trous) : 23 $

• New member: $599
• Adult member: $750
• Junior (less than 19 years old): $250
• Green fee (18 holes): $32
• Green fee (9 holes): $23

Venez jouer un 18 trous ou un 9 trous cet été
sur notre terrain. On vous attend dans notre
belle vallée!
Informations supplémentaires : 758-4078 ou
village@memramcook.com

Come and play a 18-hole or 9-hole this
summer. We are looking forward to seeing
you in our beautiful valley!
For more information: 758-4078 or village@
memramcook.com

Emplois disponibles au club de golf
(service à la clientèle, cuisine, maintenance
et autres). Informations supplémentaires :
758-4078.
Jobs available at the golf club
(customer service, kitchen, maintenance
and others). For more information:
758-4078.

Date de la prochaine parution : le vendredi 3 juin 2016
Date limite pour la soumission des articles: le lundi 16 mai 2016 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, June 3, 2016
Deadline for submitting articles: Monday, May 16, 2016, at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

Programmation complète / Full program : www.memramcook.com

