NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
RAPPEL
AUX
PROPRIÉTAIRES
DE
CHIENS
(IMMATRICULATION 2020) – Les résidents ont jusqu’au 31 mars

2020 pour acheter des médailles pour chiens (sans frais de retard)
auprès de la municipalité. Infos : Édifice municipal, 758-4078 ou
l’agente de contrôle des animaux, Anne Robichaud, 863-4411.
NOTICE TO DOG OWNERS (2020 REGISTRATION) – Residents
can purchase dog tags at the municipality until March 31, 2020
(without late fee). Info: Municipal Building, 758-4078 or Animal
Control Officer, Anne Robichaud, 863-4411.

CLINIQUE DE VACCINS POUR CHIENS ET CHATS aura lieu le

lundi 2 mars de 16 h à 19 h à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. Infos /
pour céduler un rendez-vous : Anne Robichaud, 863-4411.
DOGS AND CATS VACCINATION CLINIC will be held on Monday,
March 2 from 4 to 7 p.m at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena. Info or
to schedule an appointment: Anne Robichaud, 863-4411.

PROGRAMME DE PRÊT DE RAQUETTES – Saviez-vous que les

gens avec une carte de bibliothèque publique du Nouveau-Brunswick
peuvent maintenant louer une paire de raquettes gratuitement à la
Bibliothèque publique de Memramcook ? Infos : 758-4029 et / ou
bibliopm@gnb.ca.
SNOWSHOES RENTAL PROGRAM – Did you know that anyone with
a New Brunswick Public Library card can now rent a pair of snowshoes
for free at the Memramcook Public Library? Info: 758-4029 and/or
bibliopm@gnb.ca.

MUR DE LA RENOMMÉE SPORTIVE – Le dimanche 16 février dès

18 h à l’école Abbey-Landry. Le Village de Memramcook intronisera
quatre candidats au mur de la renommée sportive de Memramcook,
soit Dorothy Thériault, Gérard Gaudet, l’équipe West Kent Rovers et
Eugène Boudreau. Infos : 758-4078.
MEMRAMCOOK SPORTS WALL OF FAME – Sunday, February 16
at 6 p.m. at the Abbey-Landry School. The Village de Memramcook will
induct four candidates into the Sports Wall of Fame: Dorothy Thériault,
Gérard Gaudet, the West Kent Rovers and Eugène Boudreau. Infos :
758-4078.

SEED – Les demandes pour SEED 2020 sont maintenant ouvertes.

Le programme offre aux étudiant(e)s sélectionné(e)s un emploi d’été
d’une durée maximale de douze semaines auprès d’un employeur au
N.-B. entre le 27 avril et le 4 septembre 2020. Infos : www.nbjobs.ca.
SEED – Seed 2020 applications are now open. The program
provides selected students with a summer job of up to 12 weeks
with a NB employer between April 27 and September 4, 2020. Info:
www.nbjobs.ca.
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le mardi 18 février 2020 à 18 h30
Here is the date of the next regular meeting:
Tuesday, February 18, 2020 at 6:30 p.m.
Pour une liste complète des activités dans la Vallée, visitez le www.memramcook.com.
For a complete list of activities in the Valley, visit: www.memramcook.com.
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FEMMES FORTES – La municipalité prévoit commencer des

sessions Femmes fortes en printemps prochain. L’objectif du projet
est de développer davantage l’indépendance et l’autonomie des
femmes de notre communauté tout en améliorant la confiance en
soi. Les femmes/filles de tout âge de la région seront invitées à
participer aux sessions et aux ateliers qui seront offerts gratuitement.
Vous avez des idées/suggestions de sessions et d’ateliers que
vous aimeriez voir? Communiquez avec nous au 758-4078 et / ou
village@memramcook.com.
FEMMES FORTES – The municipality is planning to start sessions next
spring for women in our community. The objective of the ‘’Femmes
fortes’’ project is to further develop the independence and autonomy
of women all while improving self-confidence. Women / girls of all ages
will be invited to participate to the sessions and workshops which will
be offered for free. Do you have ideas / suggestions for sessions and
workshops that you would like to see? Contact us at 758-4078 and /
or village@memramcook.com.

25E ANNIVERSAIRE – La municipalité commémore le 25e anniversaire

de l’incorporation du Village de Memramcook. Nous avons hâte de
célébrer avec vous! Gardez l’œil ouvert pour connaitre les événements
et célébrations à venir. Infos : 758-4078.
25TH ANNIVERSARY – The municipality is commemorating the 25th
anniversary of the incorporation of the Village de Memramcook. We
can’t wait to celebrate with you! Keep an eye out for upcoming events
and celebrations. Info: 758-4078.

OFFRES D’EMPLOI AU TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK

Le Village de Memramcook recevra les candidatures pour les postes
saisonniers suivants au plus tard à 12 h (midi) le mardi 18 février :
• Préposé(e) à la cuisine – 19 ans et plus (14,50 $/h)
• Préposé(e) aux évènements (occasionnel sur appel) – 19 ans
et plus (14,50 $/h)
• Préposé(e) à l’entretien et à la maintenance (14,33 $/h)
Une description détaillée du poste peut être obtenue en consultant le
site Web du Village de Memramcook www.memramcook.com sous la
rubrique « Édifice municipal » dans la catégorie « Offres d’emploi » ou
en communiquant avec le bureau de la municipalité au (506) 758-4078.
JOB OFFERS AT MEMRAMCOOK GOLF CLUB – The Village de
Memramcook will receive applications for the following seasonal
positions no later than Tuesday, February 18, at noon:
• Kitchen attendant - 19 years and over ($ 14.50 / h)
• Events attendant (occasional on call) - 19 years and over ($ 14.50 / h)
• Maintenance worker ($ 14.33 / h)
A detailed job description can be obtained by visiting the Village de
Memramcook website; www.memramcook.com under “Municipal
Building” in the “Job Offers” category or by contacting the Municipal
Building at (506) 758-4078.
Date de la prochaine parution : le vendredi 13 mars 2020
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 24 février 2020 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, March 13, 2020
Deadline for submitting articles: Monday, February 24, 2020 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)
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RENDEZ-VOUS D’HIVER DE MEMRAMCOOK
À l’occasion de la 10e édition du Carnaval d’hiver de Memramcook, les
Rendez-vous d’hiver remplaceront notre Carnaval annuel afin de permettre
une programmation encore plus dynamique et diversifiée qui s’étendra tout
au long du mois de février. Comme l’année dernière, la programmation
inclura la journée familiale à l’école Abbey-Landry, la cérémonie
d’intronisation au Mur de la renommée sportive de Memramcook,
la Course Xtrême Race Memramcook et encore plus! Consultez la
programmation complète de tous les événements sur notre site Web
www.memramcook.com.

RENDEZ-VOUS D’HIVER DE MEMRAMCOOK
On the occasion of the 10th edition of the Memramcook Winter Carnival,
the Rendez-vous d’hiver will replace our annual Carnival to offer an
even more dynamic and diverse program throughout the entire month
of February. Similar to last year, programming will include a family
day at the Abbey-Landry School, the Memramcook Sports Wall of
Fame induction ceremony, the Course Xtrême Race Memramcook
and much more! To see the entire events program, visit our website at
www.memramcook.com.

d hiver
T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com
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Numéro d’urgence : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Emergency number: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

MICHAUD (INTIMATE CONCERT) – Friday, February 14 at 7:30 p.m. Try

something different than the traditional Valentine’s Day flowers and restaurant
date with a jazz concert by two well-known musicians in the area. $25
regular/$21 for member and student.
REMI BOUDREAU • MAGICIAN & ILLUSIONIST – Sunday, February 23
at 2 p.m. Sit back, laugh, and lose yourself in the highly interactive show filled
with brilliant magic, outstanding illusions and original comedy. $10 regular
and $6 member/child.

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – Infos et billets :

Dot Thériault, 758-9137.
BINGO – À tous les deux vendredis, soit le 31 janvier, les 14 et 28 février et
le 13 mars.
DANSE DE LA SAINT-VALENTIN – Le samedi 8 février de 20 h 30 à 23 h 30
avec Ti-Blanc Morin. Prix de présence et lunch en fin de soirée.
SOUPER À LA DINDE – Le dimanche 23 février. Pour les membres (12 $) et
non-membres (15 $) du Club d’âge d’or de Memramcook. Portes ouvrent à 16 h.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – Info and tickets:
Dot Thériault, 758-9137.
BINGO – Every second Friday: January 31, February 14 and 28 and March 13.
VALENTINE’S DANCE – Saturday, February 8 from 8:30 to 11:30 p.m. with
Ti-Blanc Morin. Door prize and lunch at the end of the evening.
TURKEY DINNER – Sunday, February 23. For club members ($12) and nonmembers ($15) of the Memramcook Golden Age Club. Doors open at 4 p.m.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – BRUNCH – Le dimanche

2 février et 1 mars 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 Bourque, 758-2294.
DANSES – Le samedi 15 février (Saint-Valentin) de 20 h 30 à 23 h 30 (musique
par Danny Boudreau) et le samedi 21 mars de 20 h 30 à 23 h 30 (musique par
Ben and the Runaways). Coût : 10 $. Infos : Yvonne, 758-9091.
VENTE DE POUTINES RÂPÉES ET RÂPÉS – Les 24 et 25 février. Vous serez
téléphoné entre 11 h et 18 h pour ramasser vos poutines râpées et / ou râpés.
Prix : 3,75 $ la poutine et 3,75 $ le râpé. SVP réserver à l’avance avec Lorraine
Gautreau, 758-9764.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – BRUNCH – Sunday, February 2
and March 1 from 9 a.m. to noon. Cost: $12 for non-members, $10 for members
and $5 for kids 6 years and over. Kids under 6 years – free. Info: Edmour Bourque,
758-2294.
DANCES – Saturday, February 15 (Valentine’s Dance) from 8:30 to
11:30 p.m. (music by Danny Boudreau) and Saturday, March 21, from 8:30 to
11:30 p.m. (music by Ben and the Runaways). Cost: $10. Info : Yvonne, 758-9091.
SALE OF ACADIAN POUTINES RÂPÉES AND RÂPÉS – February 24 and 25.
You will receive a call between 11 a.m. and 6 p.m. to pick up your poutines râpées
and/or râpés. PRICE: $3.75 per poutine and $3.75 per râpé. Please reserve in
advance with Lorraine Gautreau, 758-9764.

DES CLASSES DE GROUILLE OU ROUILLE auront lieu au Club d’âge d’or

de Memramcook (Berceau) à tous les lundis et vendredis de 9 h à 10 h pour une
durée de 13 semaines (26 sessions). Les classes débuteront le lundi 3 février au
coût de 80 $, ce qui comprend une carte de membre qui vous donne 3 laissezpasser gratuit pour des amis ou de la famille. Infos/inscription : Université du 3e âge
du Sud-Est, 858-4410 ou 875-1009.
‘’GROUILLE OU ROUILLE’’ EXERCISE SESSIONS will take place at the
Memramcook Golden Age Club (Berceau) every Monday and Friday from 9 to
10 a.m. for a period of 13 weeks (26 sessions in all). Classes will start on Monday,
February 3 at a cost of $80 which automatically includes your membership card
that gives you 3 free passes for friends or family. Info / registration: Université du
3 e âge du Sud-Est, 858-4410 or 875-1009.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Infos et inscriptions :
758-4029.

JEUX DE TABLE EN FAMILLE – Le mardi 4 février à 18 h. Venez avec vos

petits(es) à la bibliothèque. Nous allons avoir des jeux de table pour toute la
famille ! Aucune inscription requise.

HEURE DU CONTE EN PYJAMAS EN FRANÇAIS (2 ANS ET PLUS)

Le mardi 11 février à 18 h. Venez lire des livres, chanter des chansons et faire
un bricolage à la bibliothèque ! N’oubliez pas votre pyjama et votre nounours !
Inscription requise.
COLORIAGES ET JEUX DE TABLE POUR ADULTES – Venez démontrer vos
talents artistiques à la bibliothèque ! Le vendredi 21 février à 10 h ! Nous allons
avoir des livres à colorier et des jeux de table. Aucune inscription requise.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – Info and registration: 758-4029.
FAMILY BOARD GAMES – Tuesday, February 4 at 6 p.m. Come with your
little one(s) to the library. We will have board games for the whole family! No
registration required.
PJ STORY TIME IN FRENCH (2 YEARS AND OVER) – Tuesday, February 11
at 6 p.m. Come read books, sing songs and do crafts at the library! Don’t forget
your pajamas and teddy bear! Registration not required.
COLOURING AND BOARD GAMES FOR ADULTS – Come show off your
artistic talents at the library! Friday, February 21 at 10 a.m.! We will have colouring
books and board games. Registration not required.

3E COURSE XTRÊME RACE MEMRAMCOOK – Présentée par la Chambre

de commerce de Memramcook. Le samedi 8 février (qualifications et finale), en
arrière de l’ancien Institut de Memramcook. Infos : Rémi Mantion, 233-9153.
3RD COURSE XTRÊME RACE MEMRAMCOOK – Presented by the
Memramcook Chamber of Commerce. Saturday, February 8 (Qualifiers and
Finals), behind the former Memramcook Institute. Info: Rémi Mantion, 233-9153.

CHANDELEUR – Les banques alimentaires des trois paroisses de Memramcook
organisent leur cueillette annuelle de nourriture non-périssable et/ou dons
monétaires le dimanche 9 février à partir de 9 h. Après la cueillette, les gens
sont invités au local des Chevaliers de Colomb de Lourdes pour de la musique
(à partir de 13 h 30), du fricot, des hot dogs et encore plus. En cas de tempête,
l’activité sera remise au 16 février. Infos : 758-2589.
CHANDELEUR – The Food Banks of the three parishes of Memramcook are
organizing their annual collection of non-perishable food and / or monetary
donations on Sunday, February 9 starting at 9 a.m. After the collection, people
are invited to the local Knights of Columbus Lourdes, where there will be music
(starting at 1:30 p.m), fricot, hot dogs and much more. In the event of a storm,
the collection will be postponed to February, 16. Info: 758-2589.
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – Infos : www.monumentlefebvre.ca
ou 758-9808.

POUR L’AMOUR DU JAZZ AVEC DENIS SURETTE & SÉBASTIEN MICHAUD
(CONCERT INTIME) – Le vendredi 14 février à 19 h 30. Pour sortir un peu de

l’éternel bouquet de fleurs / restaurant, nous vous proposons un spectacle jazz
en toute intimité avec deux musiciens bien connus dans la région. 25 $ régulier
et 21 $ membre / étudiant.
REMI BOUDREAU • MAGICIEN & ILLUSIONNISTE – Le dimanche 23 février
à 14 h. Remi vous offre un spectacle grandement interactif rempli de magie
géniale, d’illusions exceptionnelles et de comédie originale. 10 $ régulier et 6 $
membre / enfant.
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – Info: www.monumentlefebvre.ca
or 758-9808.

POUR L’AMOUR DU JAZZ WITH DENIS SURETTE AND SÉBASTIEN

PATINAGE PUBLIC DU JOUR DE LA FAMILLE DU N.-B. – Le lundi
17 février de 12 h 30 à 14 h 30 à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc.
NB FAMILY DAY PUBLIC SKATE – Monday, February 17 from 12:30 to
2:30 p.m. at the Eugene (Gene) LeBlanc Arena.

COMITÉ J’MEM – SÉANCE D’INFO : Solange Arseneau infirmière du

Réseau de santé Vitalité nous présentera des bienfaits sur la santé lorsqu’on
évite la cigarette traditionnelle et la cigarette électronique (vapotage).
Le mercredi 19 février à 18 h 30 à l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry.
Infos : Linda Varner, 758-9599.
CLUB DE MARCHE –Du lundi au jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30, dans les
corridors de l’école Abbey-Landry. Ouvert à tous et les frais d’inscription sont
de seulement 10 $ par année. Infos : Diane LeBlanc, 758-3902.
UN SONDAGE sur les aliments servis à la cantine de l’aréna sera bientôt fait
par les membres du Comité J’MEM. Le but est de connaître les besoins des
clients de la cantine et de promouvoir l’alimentation saine pour nos athlètes
et leurs familles/partisans.
J’MEM COMMITTEE – INFO SESSION: Solange Arseneau, a nurse
from the Vitalité Health Network, will present the health benefits of avoiding
traditional cigarettes and electronic cigarettes (vaping). On Wednesday,
February 19 at 6:30 p.m. in the amphitheatre at Abbey-Landry School. Info:
Linda Varner, 758-9599.
WALKING CLUB – Come find us at the Abbey-Landry School, from Monday
to Thursday, from 6:30 to 7:30 p.m. The club is open to all and registration
fees are only $10 per year. Info: Diane LeBlanc, 758-3902.
A SURVEY of the food served at the arena canteen will soon be done by
the members of the J’MEM Committee. The goal is to find out the needs of
canteen customers and to promote healthy eating for our athletes and their
families/supporters.

SESSIONS D’EXERCICES – Infos :Lisa LeBlanc au 758-0003.
STRONG30 (UNISEX) « HITT » – Mettez-vous en forme avec un défi

personnel. Pour débutants à avancés. Les mardis et jeudis de 19 h 30 à 20 h
à l’école Abbey-Landry.
ZUMBA – Voulez-vous vous mettre en forme en ayant du fun ? Venez à
mes classes de Zumba. Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 à l’école
Abbey-Landry.
EXERCISE SESSIONS – Info:Lisa LeBlanc at 758-0003.
STRONG30 (UNISEX) HITT – Get in shape with a personal challenge. For
beginners to advanced. Tuesdays and Thursdays from 7:30 to 8 p.m. at
Abbey-Landry School.
ZUMBA – Do you want to get in shape while having fun? Come to my Zumba
classes. Tuesdays and Thursdays from 6:30 to 7:30 p.m. at the Abbey-Landry
School.

CONGÉ DE MARS – Encore cette année, nous aurons des séances de

hockey et de ringuette libre gratuites à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. À noter
que l’équipement au complet est requis. Pour connaître l’horaire détaillé,
visitez notre site Web www.memramcook.com.
MARCH BREAK – Again this year, we will have free public hockey sessions
and free public ringette sessions at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena. Please
note that complete equipment is required. For the detailed schedule, please
visit our website, at www.memramcook.com.

