NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
INSCRIPTION COMMUNE – L’inscription commune pour les

programmes de printemps et d’été se tiendra le jeudi 18 avril de
18 h 30 à 20 h à l’école Abbey-Landry. De nombreux organismes y
seront présents afin de vous faire découvrir leurs programmes. Une
multitude d’activités, mais un seul arrêt ! Infos : 758-4078.
GENERAL REGISTRATION – General registration for spring and
summer programs will take place on Thursday, April 18 from 6:30
to 8 p.m. at the Abbey-Landry School. Many organizations will be
there to show you their programs. A variety of activities, but with
just one stop! Info: 758-4078.

NETTOYAGE COMMUNAUTAIRE – Le Village de Memramcook

en collaboration avec le programme PITCH-IN Canada tiendra une
soirée de nettoyage communautaire le mardi 30 avril dans nos beaux
sentiers pédestres qui longe la rivière Memramcook. Les participants
pourront ramasser leurs trousses de nettoyage à la Bibliothèque
publique de Memramcook entre 18 h et 20 h. Travaillons ensemble
pour embellir notre village!
COMMUNITY CLEAN UP – The Village de Memramcook in
collaboration with PITCH-IN Canada will host a community clean
up evening on Tuesday, April 30 in the scenic trail running close
to the Memramcook River. Participants will be able to pick up their
cleaning kits at the Memramcook Public Library between 6 and 8
p.m. Let’s work together to beautify our village!

RENDEZ-VOUS MIEUX-ÊTRE 50+ – Le lundi 6 mai de 9 h à 14 h 30

au Club d’âge de Memramcook (Berceau). Cette activité gratuite
offre aux participants des ateliers et des conférences permettant
aux 50 ans et plus d’apprendre davantage sur l’activité physique,
la nutrition et d’autres aspects de la santé et du mieux-être. Des
vérifications de la tension artérielle, du taux de cholestérol et du
degré de diabète seront aussi offertes. Collation et dîner incluts.
*L’inscription est requise*. Infos : Dot Thériault, 758-9137 et pour
vous inscrire : Pascale Dupuis, 758-4078.
RENDEZ-VOUS MIEUX-ÊTRE 50+ – (Presented in French) on
Monday, May 6 from 9 a.m. to 2:30 p.m. at the Memramcook
Golden Age Club (Berceau). This free event offers workshops and
conferences allowing the 50 years of age and older to learn more
about physical activity, nutrition and other aspects of health and
wellness. Blood pressure, cholesterol and diabetes checks will also
be available. Snack and lunch included. *Registration is required*.
Info: Dot Thériault and to register: Pascale Dupuis, 758-4078.

LA COLLECTE SPÉCIALE du printemps aura lieu du 7 au 10 mai.
Les détails vous seront envoyés par la poste.
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 15 avril 2019
Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting:
Monday, April 15, 2019
Pour une liste complète d’activités dans la Vallée, visitez : www.memramcook.com.
For a complete list of the Valley activities, visit: www.memramcook.com.
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THE SPECIAL SPRING GARBAGE pickup will take place from
May 7 to 10. Details will follow by mail.

LA 6E VENTE ANNUELLE DE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE se

tiendra le samedi 8 juin. Encore une fois cette année, vous avez l’option
de tenir votre vente chez-vous ou bien de réserver gratuitement une
table à l’aréna. La date limite pour soumettre votre nom et votre
adresse pour notre carte de distribution est le vendredi 10 mai.
Infos ou pour soumettre votre nom et votre adresse : 758-4078 ou
village@memramcook.com.
THE 6TH ANNUAL COMMUNITY YARD SALE will take place on
Saturday, June 8. Once again this year, you have the option of having
your yard sale at home or reserving a table (with no fee) at the arena.
The deadline to submit your name and address on our distribution map
is Friday, May 10. Info or to submit your name and address: 758-4078
or village@memramcook.com.

SERVICE DE LA COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX
SUD-EST À MEMRAMCOOK – Vous souhaitez construire une

maison, effectuer des travaux de rénovation, entreprendre des travaux
de terrassement ou autres ? Vous devrez dans plusieurs cas obtenir un
permis de construction. À partir du 15 mai, un agent de la Commission
des services régionaux sera sur le territoire de Memramcook tous les
mercredis avant-midis pour faire des inspections et pour rencontrer
les clients. Les gens qui veulent faire un rendez-vous avec l’agent sont
priés de communiquer avec la réceptionniste de la municipalité au
758-4078.

SOUTHEAST REGIONAL SERVICE COMMISSION IN
MEMRAMCOOK – Do you want to build a house, carry out

renovations, do landscaping or take on other work? In many cases,
you will need to obtain a building permit. Starting May 15, an officer
from the Regional Service Commission will be in Memramcook every
Wednesday morning to conduct inspections and to meet with clients.
People wanting to make an appointment with the officer are asked to
contact the municipality’s receptionist at 758-4078.

CMA 2019 – Le 22 août à Memramcook, allez-vous être là? Les

billets pour le Frolic Acadien avec Paul Hébert, Hert LeBlanc et Big
Bad Party Band sont en vente pour 10 $ (gratuit pour 18 ans et moins)
à l’édifice municipal (argent comptant seulement) ou bien en ligne au
www.cma2019.ca.
CMA 2019 – On August 22 in Memramcook, will you be there?
Tickets for the ‘’Frolic Acadien’’ with Paul Hébert, Hert LeBlanc and
Big Bad Party Band are on sale for $10 (free for 18 years and under)
at the Municipal building (cash only) or online at www.cma2019.ca.
Date de la prochaine parution : le vendredi 24 mai 2019
Date limite pour la soumission des articles : le lundi 6 mai 2019 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, May 24, 2019
Deadline for submitting articles: Monday, May 6, 2019 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)
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TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK
La saison de golf est à nos portes! Venez jouer un 18 trous ou
un 9 trous cet été sur notre terrain. Ne gênez-vous pas de
partager avec vos amis le taux spécial à seulement 599 $ (ce
qui inclut 4 droits de jeu gratuits). Pour obtenir de plus amples
renseignements ou pour connaitre nos tarifs et nos prix pour les
membres, consultez le site Web du Village de Memramcook
www.memramcook.com, communiquez avec le bureau de la
municipalité au 758-4078 et / ou téléphonez au terrain de golf de
Memramcook dès son ouverture en début de saison au 758-9242.

MEMRAMCOOK GOLF COURSE
Golf season is almost here! Come play an 18-hole or a 9-hole this
year on our course and don’t forget to share with your friends
the special rate for new members at only $599 (this includes 4
free green fees). For more information or to see our member
rates and prices, visit the Village de Memramcook website at
www.memramcook.com, contact the municipal office at
758-4078 and / or call the Memramcook Golf Club upon
season opening at 758-9242.

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

w w w. m e m r a m c o o k . c o m
Village de Memramcook • 540, rue Centrale Street
Memramcook NB E4K 3S6 • CANADA

Téléavertisseur : (506) 388-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Pager: (506) 388-0541 (emergency after hours service)

SPORTS BANQUET – Sunday, May 5. Doors open at 4 p.m. Dinner (turkey
dinner) at 5 p.m.

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – Billets disponibles au

www.monumentlefebvre.ca et au 758-9808.
SI DIEUE LE VEUT – TROUPE DU MONUMENT - Ne manquez pas l’occasion
d’assister à cette pièce de théâtre hilarante présentée les 12 et 13 avril à 19 h 30.
20 $ régulier / 16 $ membre / 14 $ étudiant.
CHARLINE SAVOIE – Le jeudi 25 avril à 19 h 30. Un concert intime sur scène
qui mélange chansons et histoire de l’au-delà. 24 $ régulier / 20 $ membre /
12 $ étudiant.
PAUL HÉBERT – Le samedi 4 mai à 19 h 30. Un spectacle qui reprend les
chansons de ses deux albums ainsi que de grands classiques de la musique
bluegrass. Colleen Duguay en première partie. 22 $ régulier / 18 $ membre /
10 $ étudiant.
MONUMENT-LEFEBVRE THEATRE – Tickets available at
www.monumentlefebvre.ca and at 758-9808.
SI DIEUE LE VEUT – TROUPE DU MONUMENT – Don’t miss this hilarious
play presented on April 12 and 13 at 7:30 p.m. Regular $20 / $16 member /
$14 student.
CHARLINE SAVOIE – Thursday, April 25 at 7:30 p.m. An intimate concert
with songs and stories of the afterlife. $24 regular / $20 member / $12 student.
PAUL HÉBERT – Saturday, May 4 at 7:30 p.m. A show that includes songs
from his two albums, as well as great bluegrass classics. Colleen Duguay as the
opening act. $22 regular / $18 member / $10 student.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – DANSE – Le samedi 13 avril

de 20 h 30 à 23 h 30. Musique des années 60 par Ben and the Runaways. Coût :
10 $. Infos : Yvonne Bourgeois, 758-9091.
BRUNCH – Le dimanche 5 mai de 9 h à 12 h. Coût : 12 $ pour non-membres,
10 $ pour membres et 5 $ pour enfants de 6 ans et plus. Enfants moins de 6 ans
– gratuit. Infos : Edmour, 758-2294.
DANSE DE LA FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES – Le samedi 11 mai de 20 h 30
à 23 h 30. Musique par Harmonie (Denise Richard et groupe de musiciens). Coût :
10 $. Infos : Yvonne Bourgeois, 758-9091.
SOUPER COSSES SALÉES ET PASSE-PIERRE – Le samedi 18 mai à 16 h. Coût :
10 $. Infos : Edmour, 758-2294.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – DANCE – Saturday, April 13
from 8:30 to 11:30 p.m. Music from the 60’s with Ben and the Runaways. Cost:
$10. Info: Yvonne Bourgeois, 758-9091.
BRUNCH – Sunday, May 5 from 9 a.m. to 2 p.m. Cost: $12 for non-members,
$10 for members and $5 for children aged 6 and over. Children under 6 years
old – free. Info: Edmour, 758-2294.
MOTHER’S DAY AND FATHER’S DAY DANCE – Saturday, May 11 from 8:30
to 11:30 p.m. Music with Harmonie (Denise Richard and musicians). Cost: $10.
Info: Yvonne Bourgeois, 758-9091.

SALTED GREAN BEANS AND BEAN PODS AND GOOSE TONGUE
GREENS DINNER – Saturday, May 18 at 6 p.m. Cost: $10. Info: Edmour,
758-2294.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Infos : Lynn
Bourgeois, 758-4029.

HEURE DU CONTE EN PYJAMAS – Le mardi 16 avril (en français) et le mardi
30 avril (en anglais) à 18 h 30. Venez écouter des histoires et des chansons avant
le dodo (les toutous sont les bienvenus)! Inscription requise.
JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE – Le mardi 23 avril de 14 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Vous pourrez lire des histoires dans notre tente de lecture et jouer des

COMITÉ HANDI-BUS DE MEMRAMCOOK lance sa campagne de

jeux ensemble.

SOIRÉE BRICO POUR ADULTES (18+) – Le mardi 7 mai à 18 h. L’inscription
est requise car les places sont limitées.

CLUB DE LECTURE POUR 11 À 14 ANS – Le mardi 14 mai à 18 h. Discutez

d’un livre et faites une activité amusante ensemble ! N’oubliez pas de passer
emprunter le prochain livre. Inscription requise.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – Info: Lynn Bourgeois, 758-4029.
PAJAMA STORY TIME – Tuesdays, April 16 (in French) and April 30 (in English)
at 6:30 p.m. Come listen to stories and songs before bedtime (teddy bears are
welcome)! Registration required.
WORLD BOOK DAY – Tuesday, April 23 from 2 to 4 p.m. and from 6 to 7:30
p.m. Families are invited to cozy up with a book in our reading tent and play
games together!
ADULT CRAFT NIGHT (18+) – Tuesday, May 7 at 6 p.m. Registration is required
as places are limited.
BOOK CLUB FOR 11 TO 14 YEAR OLDS (IN FRENCH) – Tuesday, May 14 at
6 p.m. Discuss a book and do a fun activity together! Don’t forget to stop by to
borrow the next book. Registration required.

COMITÉ J’MEM – COMPRENDRE LA MALADIE D’ALZHEIMER – Le

Comité J’MEM, en collaboration avec le Foyer Saint-Thomas, tiendra une séance
d’information sur la maladie d’Alzheimer le mercredi 17 avril à l’amphithéâtre
de l’école Abbey-Landry (à 18 h en anglais et à 19 h 30 en français). Infos : Gisèle
Belliveau-Gould, 229-5609.
CLÔTURE DU CLUB DE MARCHE – Soyez avisé que le Club de marche de
Memramcook tiendra sa dernière séance de l’année le jeudi 25 avril.
J’MEM COMMITTEE – UNDERSTANDING ALZHEIMER – The J’MEM
Committee, in collaboration with Foyer Saint-Thomas, will hold an information
session on Alzheimer’s disease on Wednesday, April 17, at the Abbey-Landry
School amphitheatre (6 p.m. in English and 7:30 p.m. in French). Info: Gisèle
Belliveau-Gould, 229-5609.
CLOSING THE WALKING CLUB – Please be advised that the Memramcook
Walking Club will hold its last session of the year on Thursday, April 25.

GROUPES JEUX COMMUNAUTAIRE – POTLUCK DE PÂQUES – Le jeudi
18 avril de 9 h 30 à 11 h30 à la Salle Mère Marie Léonie *sans noix*. Chasse aux
œufs. Infos et inscription : Monique LeBlanc, 384-7874.
COMMUNITY PLAY GROUPS – EASTER POTLUCK – Thursday, April 18
from 9:30 to 11:30 a.m. at Salle Mère Marie Léonie *nut free*. Easter eggs hunt.
Info and registration: Monique LeBlanc, 384-7874.
CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – Infos / billets :

Dot Thériault, 758-9137.
BINGOS – Les vendredis 26 avril et 10 mai. Portes ouvrent à 18 h.
DANSE DE LA FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES – Le samedi 4 mai de
20 h 30 à 23 h 30.
BANQUET DE SPORTS – Le dimanche 5 mai. Portes ouvrent à 16 h.
Repas (souper à la dinde) à 17 h.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – Info / tickets:
Dot Thériault, 758-9137.
BINGOS – Fridays, April 26 and May 10. Doors open at 6 p.m.
MOTHER’S DAY AND FATHER’S DAY DANCE – Saturday, May 4 from 8:30
to 11:30 p.m.

financement pour l’achat d’un nouveau véhicule. Ce service est devenu
essentiel à notre communauté. Il permet aux personnes avec des problèmes
de mobilités de se rendre aux rendez-vous médicaux ou sorties sociales.
Pour nous aider, vous pouvez faire un don direct ou mémorial. Un reçu vous
sera émis pour fin d’impôt. Pour lancer cette campagne, venez fêter avec
Three Bob Night le vendredi 17 mai dès 20 h à l’école Abbey-Landry. Coût :
20 $. Billets : Verger Belliveau, Irving, Dupuis Home Hardware et Familiprix.
Infos : Charles LeBlanc, 758-2906.
COMITÉ HANDI-BUS DE MEMRAMCOOK is launching its fundraising
campaign for the purchase of a new vehicle. This service has become essential
to our community. It allows people with mobility problems to go to medical
appointments or social outings. To help us, you can make a direct memorial
donation. A receipt will be issued to you for tax purposes. To launch the
campaign, come celebrate with Three Bob Night on Friday, May 17 at 8 p.m.
at the Abbey-Landry School. Cost: $20. Tickets: Belliveau Orchard, Irving,
Dupuis Home Hardware and Familiprix. Info: Charles LeBlanc, 758-2906.

CŒURS CHAUDS présentera sa 4e marche / course annuelle le samedi 4 mai

prochain. Inscrivez-vous en ligne au www.raceroster.com. Infos : Janice LeBlanc,
coeurschauds-warmhearts@hotmail.com.
WARM HEARTS will present its 4th annual walk/race on Saturday,
May 4. Register online at www.raceroster.com. For more information: Janice
LeBlanc, coeurschauds-warmhearts@hotmail.com.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
PRIX ÉLOI – La 7e édition du Prix Éloi se tiendra le dimanche 5 mai, à partir

de 14 h, au Monument-Lefebvre. Cette année, le comité de sélection a choisi
d’honorer : les Bluegrass Diamonds, Dolorès Breau et Patricia Léger. Infos :
Nicolas Guay, 758-4032.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – Le mercredi 8 mai à compter de
19 h à l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry. Infos : Nicolas Guay, 758-4032.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
PRIX ÉLOI – The 7th edition of Prix Éloi will be held on Sunday, May 5, at

2 p.m., at Monument-Lefebvre. This year, the selection committee chose
to honor the Bluegrass Diamonds, Dolorès Breau and Patricia Léger. Info:
Nicolas Guay, 758-4032.
ANNUAL GENERAL MEETING – Wednesday, May 8 at 7 p.m. at the AbbeyLandry School amphitheatre. Info : Nicolas Guay, 758-4032.

SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS
« SEED » – Nous cherchons des personnes dynamiques, responsables et

autonomes qui aiment travailler dehors! Postuler avant le mercredi 8 mai !
Infos : Louise, info@lasolitude.ca.
SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – “SEED” STUDENT JOBS – We are
looking for dynamic, responsible and autonomous students who like to work
outside! Apply before Wednesday, May 8! Info: Louise, info@lasolitude.ca.

CLUB DE TENNIS DE MEMRAMCOOK – LIGUE – La 31e saison de

la Ligue de tennis débutera vers le lundi 20 mai. La ligue comprend les
catégories simple et double chez les hommes ainsi que la catégorie simple
chez les femmes et les juniors (15 ans et moins). La date limite pour s’inscrire
est le mercredi 15 mai. Infos ou inscription : Marcel Belliveau, 381-3985.
MEMRAMCOOK TENNIS CLUB – LEAGUE – The 31st season of the
Memramcook Tennis League will begin around Monday, May 20. The league
has the men’s, women’s, and junior’s (15 and under) singles along with the
men’s doubles categories. The deadline to register is Wednesday, May 15.
Info or registration: Marcel Belliveau, 381-3985.

