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Bulletin d’information - Newsletter

Numéro d’urgence : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Emergency number: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

Village de Memramcook • 540, rue Centrale Street 
Memramcook NB E4K 3S6 • CANADA

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Business hours: Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.

FEMMES FORTES MEMRAMCOOK – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE LA 
FEMME – Le samedi 30 avril à 10 h au Café culturel du Monument-
Lefebvre. Venez apprendre sur la santé et le bien-être de la femme 
avec Jackie Victor, BSc, RAc, DNM, nd. C'est gratuit! Infos : 758-4078.
PROGRAMME D'EXERCISE GRATUIT (8 SEMAINES) - De 18 h 30 à 19 h 30  
aux Chevaliers de Colomb à Lourdes. Zumba avec Lisa LeBlanc 
(les mercredis 27 avril et 4, 11 et 18 mai). Yoga avec Anise Bourgeois  
(les jeudis 26 mai et 2, 9 et 16 juin). Infos : 758-4078. 
FEMMES FORTES MEMRAMCOOK – WOMEN'S HEALTH AND 
WELLNESS - Saturday, April 30 at 10 a.m. at the Monument-Lefebvre 
Cultural Café. Come and learn about women's health and wellness 
from Jackie Victor, BSc, RAc, DNM, nd. It's free! Info: 758-4078. 
FREE EXERCISE PROGRAM (8 WEEKS) - 6:30-7:30 p.m. at the Knights 
of Columbus in Lourdes. Zumba with Lisa LeBlanc (Wednesdays, April 
27 and May 4, 11 and 18). Yoga with Anise Bourgeois (Thursdays, May 
26 and June 2, 9 and 16). Info: 758-4078. 

« PAS DE TONDEUSE EN MAI » est une campagne qu’encourage 
les résidents  de laisser la pelouse tranquille ou à laisser des sections 
non tondues jusqu’en juin dans le but d’aider les pollinisateurs et gérer 
les ruissellement des eaux pluviales. Notez que c’est une initiative 
volontaire et qu’il n’y a aucune obligation d’y participer. À la fin avril, 
visitez  www.memramcook.com ou téléphonez le 758-4078 pour 
obtenir plus de détails.
"NO MOW MAY"  is a campaign that encourages citizens to take a 
non-mowing or less mowing approach to lawns and ditches in order 
to help pollinators and manage stormwater runoff. Note that this is 
a voluntary initiative and there is no obligation to participate. In late 
April, visit www.memramcook.com or call 758-4078 for more details.

FERMETURE DU PARC NATUREL HAUT-DU-RUISSEAU - Veuillez 
noter la fermeture complète du Parc Haut-du-Ruisseau, le samedi 22 
mai, en raison d’une compétition de tir à l’arc. Cette fermeture sera 
en vigueur de 8 h jusqu’à 17 h.
HAUT-DU-RUISSEAU NATURE PARK CLOSURE – Please note 
that the Haut-du-Ruisseau Park will be entirely closed on Saturday, 
May 22, due to an archery competition. The park will be closed from  
8 a.m. to 5 p.m.

CHANGEMENT À LA DISTRIBUTION HEBDOMADAIRE des  
sacs de publipostage PostMedia (anciennement Brunswick News) dans 
la municipalité. Pour connaître les lieux de distribution, téléphonez 
758-4078. 
CHANGE TO THE WEEKLY DISTRIBUTION of PostMedia (formerly 
Brunswick News) advertising flyer bundles in the municipality. To find 
out more about distribution locations, call 758-4078.

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. 

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 CLUB – The golf season is upon us!  
Come play 18 holes or 9 holes this summer on our course. 

For more information or to find out about 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 when it opens at the beginning 
of the season at 758-9242.

LA COLLECTE SPÉCIALE du printemps aura lieu les 3, 4 et 5 mai. 
L’éco-dépôt aura lieu les 29 et 30 juin de midi à 20 h au stationnement de l’aréna 
Eugène (Gene) LeBlanc. Infos : 758-4078.

THE SPECIAL SPRING COLLECTION will take place on May 
3, 4 and 5. The Mobile Eco-Depot will take place on June 29 and 30 from noon to 8 
p.m. at the Eugene (Gene) LeBlanc arena parking lot.  Info: 758-4078.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le mardi 17 mai 2022 à 19 h.

Here is the date of the next regular meeting:  
Tuesday, May 17, 2022  at 7 p.m.

Date de la prochaine parution : le vendredi 3 juin 2022
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 16 mai 2022
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, May 3, 2022
Deadline for submitting articles: Monday, May 16, 2022
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

OFFRES D’EMPLOI DISPONIBLES À MEMRAMCOOK –  Postes 
étudiants universitaires et secondaires – mai à septembre  
(tonte de gazon, entretien des terrains de jeux, entretien des 
terrains sportifs) et préposé(e) à la cuisine au Terrain de golf de 
Memramcook (19 ans et plus). Infos : www.memramcook.com.
JOB OFFERS AVAILABLE IN MEMRAMCOOK – University and 
high school student positions - May to September (grass cutting, 
playground maintenance, sports field maintenance) and Kitchen 
Help at the Memramcook Golf Course (19 years and older).  
Info : www.memramcook.com.

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) – BRICOLAGE POUR 
EMPORTER – Du 26 au 30 avril, les aînés sont invités à venir chercher 
(pendant les heures d’ouverture) un bricolage pour emporter à la 
Bibliothèque publique de Memramcook. Une option de livraison 
est aussi disponible. Infos : 758-4078. 
AGE-FRIENDLY COMMUNITY – CRAFT TO GO –  From April 26 
to 30, seniors are invited to pick up (during business hours) a craft to 
take home at the Memramcook Public Library. A delivery option is 
also available. Info: 758-4078. 

INSCRIPTION COMMUNE  –  Le Village de Memramcook 
tiendra une inscription commune le jeudi 28 avril de 18 h 30 à 20 h  
à l'école Abbey-Landry. Cette année, les gens sont invités à faire 
un don de nourriture et / ou monétaire pour la Banque alimentaire 
de Memramcook. Différents organismes communautaires seront 
présents afin de vous faire découvrir leurs programmes de printemps 
et d'été. Infos : 758-4078.
GENERAL REGISTRATION – The Village de Memramcook will hold 
a General Registration on Thursday, April 28 from 6:30 to 8 p.m. at the 
Abbey- Landry School. This year, people are invited to make a food 
and/or monetary donation to the Memramcook Food Bank. Different 
community organizations will be there to show you their spring and 
summer programs. Info: 758-4078.

VENTE DE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE – Notre vente de 
débarras communautaire aura lieu le samedi 11 juin de 8 h à 14 h. La 
date limite pour soumettre votre nom et votre adresse est le vendredi 
13 mai :  758-4078 ou par courriel à village@memramcook.com.
COMMUNITY YARD SALE   – Our Community Yard Sale will be 
held on Saturday, June 11 from 8 a.m. to 2 p.m. The deadline to 
submit your name and home address is Friday, May 13: 758-4078 
or email : village@memramcook.com.

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE – Notre Journée communautaire 
annuelle aura lieu le samedi 4 juin de 9 h à 15 h. 
COMMUNITY DAY – Our annual Community Day will take place on 
Saturday, June 4 from 9 a.m. to 3 p.m. 



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – NOUVEAU CE 
PRINTEMPS • BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES – En partenariat avec Semer 
dans la Vallée. Comment ça fonctionne? Vous choisissez vos semences à la 
bibliothèque, vous les cultivez et, si possible, vous rapportez à la fin de la saison 
les semences produites par vos plants afin qu’elles soient conservées et remises 
en circulation au printemps prochain. Infos : 758-4029.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – NEW THIS SPRING • SEED 
LIBRARY - In partnership with Semer dans la Vallée. How does it work? You 
choose your seeds at the library, grow them and, if possible, return the seeds 
produced by your plants at the end of the season so that they can be saved and 
put back into circulation next spring. Info: 758-4029. 

CLUB PHOTO DE LA SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE 
MEMRAMCOOK – Un appel aux citoyens, citoyennes et photographes 
amateurs de Memramcook. Le Club photo reprend son envol avec plusieurs 
activités! Infos : Murielle Belliveau, 334-9499.
EXPOSITION DE PHOTOS – Ne manquez pas la chance d’aller voir l’exposition 
de photos au Café culturel du Monument-Lefebvre en montre jusqu’au 14 mai. 
Participez aux autres expositions à venir, dont celle de juillet qui se fera sous le 
thème « Ici on fête l'Acadie ». Une exposition se prépare aussi au Verger Belliveau 
pour septembre à partir de photos prises au verger. 
CONCOURS DE PHOTOS – Notre 8e Concours de photos est planifié 
pour octobre. Déjà, commencez à photographier ou à chercher dans vos 
anciennes photos pour soumettre dans le concours, dont les thèmes seront : 
paysages, personnages et nature (animaux et plantes). Infos : Page Facebook du  
« Club photo de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook ».

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK PHOTO 
CLUB – A call to all citizens and amateur photographers of Memramcook. The 
Photo Club is back on track with several activities! Info: Murielle Belliveau, 334-9499.
PHOTO EXHIBITION - Don't miss the chance to see the photo exhibition on 
display until May 14 at the Monument-Lefebvre Cultural Café. Take part in other 
upcoming exhibitions, including the one in July, which will be on the theme  
" Ici on fête l'Acadie". An exhibition is also being prepared at the Belliveau 
Orchard for September based on photos taken at the orchard. Apple blossom 
time is just around the corner. 
PHOTO CONTEST - Our 8th Photo Contest is planned for October. Start 
photographing or searching through your old photos to submit in the contest, 
whose themes will be: landscapes, characters and nature (animals and plants). 
Info: "Club photo de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook".  
Facebook Page

SOCCER MEMRAMCOOK –  APPEL AUX BÉNÉVOLES – Avant de pouvoir 
prendre une décision s’il y aura une saison 2022, Soccer mineur Memramcook est 
à la recherche de bénévoles pour joindre leur comité et pour aider à l'organisation 
du programme d'été. Si vous êtes intéressé, SVP envoyez un message à 
memramcooksoccer@hotmail.com.
MEMRAMCOOK SOCCER – CALL FOR VOLUNTEERS – Before a decision 
can be made on whether or not there will be a 2022 season, Memramcook 
Minor Soccer is looking for volunteers to join their committee and help 
organize the summer program. If you are interested, please send a message to  
memramcooksoccer@hotmail.com. 

ANCIENS COMBATTANTS  DE MEMRAMCOOK – Notre groupe 
souhaite  identifier de façon volontaire tous individus originaires de Memramcook 
ou ceux présentement résidents qui ont servi dans le militaire ou qui ont été 
membre de la GRC. Notre objectif est de solidifier les liens d'amitié entre tous 
les vétérans de Memramcook (passé et présent) pour favoriser le soutien mutuel 
au besoin et de se souvenir de ceux qui ne sont plus avec nous. Nous partageons 
une communauté, le sacrifice et le service. Infos : capitaine (retraité) Etienne 
Gaudet au (506) 962-7770 ou 21years52days@gmail.com.
MEMRAMCOOK VETERANS – Our group hopes to identify on a voluntary 
basis all individuals originally from or now residing in Memramcook who have 
served in the military or as members of the RCMP. Our hope is to develop a lasting 
bond and friendship among all Memramcook veterans (former and current) so we 
can provide each other support as needed and also remember those that are no 
longer with us. Our community, our sacrifice and our service link us all together. Info: 
Captain (retired) Etienne Gaudet at (506) 962-7770 or  21years52days@gmail.com.

MONUMENT-LEFEBVRE – Infos : www.monumentlefebvre.ca / 758-9808. 
TOCADÉO DANS SON SPECTACLE « RÊVE ENCORE » – le vendredi 6 mai 
à 19 h 30.
« L’HÉRITAGE PRESQUE PARFAIT » - Une comédie d’Angélique Sutty, mise 
en scène par Zacharie LeBlanc et présentée par la Troupe du Monument. La 
Troupe du Monument est composée cette année de Charles Bordage, Stéphanie 
Boudreau, Brenda Comeau, Jean-Guy Cormier, Sylvette Godin Collette, Dorine 
LeBlanc, Zacharie LeBlanc, Venessa Ringuette, Carol Thompson et Yanic 
Vautour. Les représentations ont lieu les 13, 14, 20 et 21 mai à 19 h 30 avec 
une représentation le dimanche 15 mai à 14 h.

MONUMENT-LEFEBVRE – Info: www.monumentlefebvre.ca / 758-9808. 
TOCADÉO PRESENTS "RÊVE ENCORE" – Friday, May 6 at 7:30 p.m. 
"L'HÉRITAGE PRESQUE PARFAIT" - A comedy by Angélique Sutty, directed by 
Zacharie LeBlanc and presented by the Troupe du Monument. This year's Troupe du 
Monument is composed of Charles Bordage, Stéphanie Boudreau, Brenda Comeau, 
Jean-Guy Cormier, Sylvette Godin Collette, Dorine LeBlanc, Zacharie LeBlanc, 
Venessa Ringuette, Carol Thompson and Yanic Vautour. Performances are May 13, 
14, 20 and 21 at 7:30 p.m. with a performance on Sunday, May 15 at 2 p.m. 

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – COLLECTE DE FONDS  
Le comité local du Centre de pédiatrie organise une vente de livres usagés 
(adultes et enfants), casse-têtes et jeux de société, le samedi 4 juin de 9 h à 15 h  
au gymnase de l’école Abbey-Landry. Si vous avez de ces items à donner, vous 
pouvez les déposer avant le 1erjuin dans le cabanon derrière le Centre de 
pédiatrie au 435, rue Centrale. Cette collecte de fonds a pour objectif d’aider 
les enfants dans le besoin dans notre communauté. Infos : 389-8980.
SOUTHEAST SOCIAL PEDIATRIC CENTRE – FUNDRAISER  
The local committee of the Pediatric Centre is organizing a sale of used books 
(adult and children), puzzles and board games on Saturday, June 4, from 9 
a.m. to 3 p.m. in the gym of the Abbey-Landry school. If you have any of these 
items to donate, you can drop them off before June 1st in the shed behind the 
Pediatric Center at 435 Centrale St. This fundraiser is to help children in need in 
our community.  Info: 389-8980. 

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – LES BRUNCHS SONT DE 
RETOUR! – Prochaines dates : 1er mai et 5 juin - de 9 h à 12 h.  Coût : 12 $ pour 
non-membres; 10 $ pour membres; 5 $ pour enfants de 6 ans et plus; gratuit pour 
enfants moins de 6 ans. Infos : Edmour Bourque,758-2294.  
SPÉCIAL POUR LA FÊTE DES MÈRES (TAKE-OUT) –  Le dimanche 8 mai, de 
15 h à 17 h 30. Vol-au-vent (chicken patties), salade aux patates, salade de choux 
et dessert! La sauce sera dans un contenant à part, prêt pour le ré-chaud. Coût : 
12 $ pour les membres et 15 $ pour les non-membres. Réservez avant le 4 mai 
avec Claudette Bourque, 758-2294. 

PRÉ-D’EN HAUT GOLDEN AGE CLUB – BRUNCH IS BACK! – Next 
dates: May 1st and June 5 – from 9 a.m. to noon. Cost: $12 for non-members; 
$10 for members; $5 for children 6 and over; free for children under 6.  
Info: Edmour Bourque, 758-2294.
MOTHER'S DAY SPECIAL (TAKE-OUT) - Sunday, May 8, from 3 to 5:30 p.m. 
Chicken patties, potato salad, coleslaw and dessert! Gravy will be in a separate 
container, ready for reheating. Cost: $12 for members and $15 for non-members. 
Reserve before May 4 with Claudette Bourque, 758-2294.

LA SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – Dans le cadre du programme SEED 
(Stage d’emploi étudiant pour demain), La Solitude est à la recherche d’une 
personne étudiante pour occuper un poste d’entretien paysager et de jardinage. 
Infos : https://travailnb.ca/seed. 
THE SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – As part of the SEED program 
(Student Employment Experience Development) La Solitude is looking for a student 
to fill a landscape maintenance and gardening position. 
Info: https://workingnb.ca/seed.

CLUB DE TENNIS DE MEMRAMCOOK – Infos : Marcel Belliveau, 381-3985.
LIGUE DE TENNIS DE MEMRAMCOOK – La Ligue de tennis de Memramcook 
commanditée par la Caisse populaire Dieppe-Memramcook débutera vers le 20 mai. 
La ligue comprend les catégories simple et double chez les hommes ainsi que 
le simple chez les femmes. La date limite pour s’inscrire est le 15 mai. Coût 
d’inscription : Simple (hommes et femmes) – 30 $, Double – 20 $, Simple et 
Double (hommes) – 45 $.
COURS DE TENNIS POUR ADULTES  – Un cours de tennis d’une durée de 8 
semaines (une session d’une heure par semaine) s’adressant surtout aux adultes 
débutant(e)s mais aussi aux intermédiaires débutera vers le début juin. Le coût 
d’inscription est 50 $ et les sessions auront lieu le mardi soir. La date limite pour 
s’inscrire est le 30 mai. Des sessions privées sont aussi disponibles sur demande.
MEMRAMCOOK TENNIS CLUB – Info: Marcel Belliveau, 381-3985.
MEMRAMCOOK TENNIS LEAGUE – The Memramcook Tennis League 
sponsored by the Caisse populaire Dieppe-Memramcook will begin around 
May 20. The league has men’s and women’s singles along with men’s doubles 
categories. The deadline to register is May 15. Registration fee: Singles (men 
& women) - $30, Doubles - $20, Singles and Doubles (men) - $45.
ADULTS TENNIS LESSONS – An 8 weeks adults’ tennis lessons program (one 
session of one hour per week) directed mostly to beginners but also to intermediates 
will begin in early June. The registration cost is $50 and the sessions will be on 
Tuesday evenings. The deadline to register is May 30. Private lessons are 
also available upon request. 

BOUGEONS MEMRAMCOOK - En juin 2022, les communautés à travers 
le pays sont invitées à bouger ensemble dans le cadre du Défi Ensemble, tout 
va mieux de ParticipACTION. Assurez-vous de télécharger l’application gratuite 
de ParticipACTION afin de faire le suivi vos minutes actives. Plus activités à venir!
MEMRAMCOOK, LET’S GET MOVING - In June 2022, communities 
across the country are invited to move together as part of ParticipACTION’s 
Community Better Challenge. Be sure to download the free ParticipACTION 
app to track your active minutes. Many activities to come!


