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AVIS – Advenant un changement de niveau à la phase d’alerte de la

Santé publique, veuillez noter que certaines activités pourraient être
remises ou annulées. Assurez-vous de suivre notre page Facebook
ou de consulter notre site Web pour avoir les mises à jour. Continuez à
consulter régulièrement le site Web de la province du Gouvernement
du Nouveau-Brunswick. Vous y trouverez des mises à jour entourant
la situation du COVID-19 ainsi que des renseignements sur les phases
de rétablissement de la Santé publique : www.gnb.ca/coronavirus.
Infos : 758-4078.
NOTICE – In the event that the current Public Health alert level
changes, please note that some activities could be postponed or
cancelled. Follow our Facebook page or check our website for updates.
Continue visiting the Government of New Brunswick website regularly.
You will find updates on the status of COVID-19 as well as information
on the Public Health recovery phases: www.gnb.ca/coronavirus. Info:
758-4078.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS (IMMATRICULATION
2021) – Les résidents ont jusqu’au 31 mars 2021 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 (2021 REGISTRATION) – Residents
can purchase dog tags at the municipality until March 31, 2021 (without
late fee). Info: Municipal Building, 758-4078 or Animal Control Officer,
Anne Robichaud, 863-4411.

SEED – Le programme Stage d'emploi étudiant pour demain

(SEED) offre du financement aux employeurs afin de créer des
possibilités d'emploi d'été pour les étudiants postsecondaires. Le
programme offre aux étudiants admissibles un emploi d'été d'une
durée maximale de 12 semaines auprès d'un employeur du N.-B.
entre le 26 avril et le 3 septembre 2021. Les employeurs peuvent
faire une demande de financement SEED en ligne à www.NBSEED.
ca à compter du 11 janvier 2021. La date limite pour présenter une
demande est le 19 février 2021. Les étudiants souhaitant postuler
à des postes SEED peuvent rechercher les offres d'emploi dans le
Répertoire des employeurs sur www.NBSEED.ca à partir du 15 mars
2021.
SEED – The Student Employment Experience Development (SEED)
program provides funding to employers to create summer job
opportunities for post-secondary students. The program provides
eligible students with a summer job of up to 12 weeks in duration with
a N.B. employer between April 26 and September 3, 2021. Employers
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 18 janvier 2021 à 18 h30
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, January 18, 2021 at 6:30 p.m.
Consultez notre site Web pour les détails de la tenue de la réunion.
Make sure to check our website for the meeting details.
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can apply online at www.NBSEED.ca for SEED funding beginning January
11, 2021. The deadline to apply is February 19, 2021. Students wanting
to apply for SEED funded positions can research job opportunities in the
Employer Directory on www.NBSEED.ca beginning March 15, 2021.
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NOUS EMBAUCHONS – Offres d’emplois disponibles au Terrain

de golf de Memramcook (postes saisonniers - mai à octobre) :
Préposé(e) à la cuisine – 19 ans et plus (14,86 $/h), Préposé(e) à
l’accueil – 19 ans et plus (14,86 $/h), Préposé(e) au chariot de boissons
– 19 ans et plus (12 $/h), Préposé(e) à l’entretien et à la maintenance
(14,68$/h) et Projets étudiants (11,70 $/h). Date limite pour postuler :
à midi le vendredi 29 janvier.
Offres d’emplois disponibles au Village de Memramcook (postes à
temps plein et permanents) : Commis comptable (date limite pour
postuler : à midi le lundi 15 février). Réceptionniste (date limite pour
postuler : à midi le vendredi 12 mars).
Veuillez faire parvenir à Monique Bourque (en personne, par la
poste ou par courriel) votre curriculum vitae en spécifiant pour
quel(s) poste(s) vous postulez. Une description détaillée des
postes (préposé(e)s à la cuisine, à l’accueil et à l’entretien et à la
maintenance, commis comptable et réceptionniste) 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 758-4078.
WE’RE HIRING – Job offers available at the Memramcook Golf Club
(Seasonal positions – May to October): Kitchen Staff – 19 years and older
($14.86/h), Customer Service Staff – 19 years and older ($14.86/h),
Beverage Cart Staff – 19 years and older ($12/h), Maintenance Worker
($14.68/h) and Student projects ($11.70/h). Deadline to apply : noon
on Friday, January 29.
Job offers available at the Village de Memramcook (Full time &
permanent positions): Accounting Clerk (Deadline to apply : noon on
Monday, February 15). Receptionist (Deadline to apply : noon on Friday,
March 12).
Please forward your resume to Monique Bourque (in person at the
municipal office, by mail or by email) specifying for which position(s)
you are applying. Detailed job descriptions (Kitchen and Customer
Service Staff, Maintenance Worker, Accounting Clerk and Receptionist)
can be obtained by visiting the Village de Memramcook website at
www.memramcook.com under “Municipal Building” in the “Job Offers”
category or by contacting the Municipal Building at 758-4078.

RENDEZ-VOUS D’HIVER DE MEMRAMCOOK
Les Rendez-vous d’hiver sont de retour cette année et se dérouleront tout au long
du mois de février 2021! Notre 11e édition organisée par le Village de Memramcook,
nos entreprises et organismes locaux présentera une variété d’activités qui
plaira certainement à tous les goûts. Pour la programmation complète des
Rendez-vous d’hiver, visitez notre site Web www.memramcook.com. À noter :
En raison de la pandémie du coronavirus, les dates d’événements peuvent être
modifiées ou annulées. Veuillez consulter notre page Facebook et notre site Web
pour les mises à jour.
Infos : 758-4078 / village@memramcook.com

RENDEZ-VOUS D’HIVER DE MEMRAMCOOK
The Rendez-vous d’hiver are back this year and will take place throughout the
month of February 2021! Our 11th edition organized by the Village de Memramcook
and our local businesses and organizations will put forward a variety of activities
that are sure to please everyone. For the complete program, visit our Web site
www.memramcook.com. Please note: Due to the coronavirus pandemic, event
dates are subject to change or cancellation. Please refer to our Facebook Page
and website for updates.
Info: 758-4078 / village@memramcook.com

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
Date de la prochaine parution : le vendredi 26 février 2021
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 8 février 2021 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, February 26,2021
Deadline for submitting articles: Monday, February 8, 2021 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

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

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 7589808

FRANK WILLIAMS – Le samedi 30 janvier à 19 h 30 - Un spectacle LIVE en salle qui

comprend toutes les chansons de l'album « Ça s'en vient » ainsi que des interprétations
de chansons populaires telles que « Aline » et « T'envoler », des grands succès que le
chanteur a interprétés lors de son parcours à La Voix. V'nez chanter, danser et même
verser quelques larmes avec Frank Williams connu pour livrer des performances
émotionnelles. Billets : 28 $ régulier / 24 $ membre / 12 $ étudiant.
CHRISTINE MELANSON – Le dimanche 14 février à 14 h - Cent millions d’années
est un spectacle qui puise à la fois dans le théâtre et la poésie et qui se dote d’un
son plus fin, électrique, mais honnête. L’univers proposé est doux, mais intense, qui
ressemble à une visite impromptue de vieux amis qui se racontent tout ce qui s'est
passé dans leur vie et qui finissent par pleurer à chaudes larmes, et rire aux éclats.
Billets : 22 $ régulier / 18 $ membre et étudiant.
REMI BOUDREAU – MAGICIEN ET ILLUSIONNISTE – Le dimanche 28 février
à 14 h - Remi vous offre un spectacle grandement interactif rempli de magie géniale,
d’illusions exceptionnelles et de comédie originale. Imaginez un monde extraordinaire
où les objets empruntés disparaissent, réapparaissent et flottent dans les airs. Des
tours de cartes jusqu’à l’apparition d'oiseaux, ces illusions modernes vous feront
questionner la perception de la réalité. Billets : 10 $ régulier / 6 $ membre et enfant.
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 7589808
FRANK WILLIAMS – Saturday, January 30 at 7:30 p.m. - A LIVE indoor show which
will include all songs from his most recent album "Ça s'en vient" as well as some
of the hit singles such as "Aline" and "T’envoler" from his time on "La Voix". Come
sing, dance, and maybe even shed a few tears with Frank Williams known to deliver
touching performances. Tickets: $28 regular/$24 members/$12 students.
CHRISTINE MELANSON – Sunday, February 14 at 2 p.m. - "Cent millions d'années"
is a performance that draws on both theater and poetry and has a finer, electric,
yet honest sound. The universe on offer is sweet, yet intense, which feels like an
impromptu visit from old friends who tell each other everything that has happened in
their lives and who end up crying bitterly and laughing out loud. Tickets: $22 regular
/ $18 members & students.
REMI BOUDREAU – Magicien & illusionniste (show in French) - Sunday, February
28 at 2 p.m. - Remi brings you a highly interactive show filled with great magic,
exceptional illusions and original comedy. Imagine an extraordinary world where
borrowed objects disappear, reappear and float in the air. From card tricks to the
appearance of birds, these modern illusions will make you question your perception
of reality. Tickets: $10 regular / $6 members & youths.

FONDATION MELISSA – La cueillette de bouteilles annuelle pour la Fondation

Melissa est annulée en raison de la COVID-19. On invite les gens à faire le don de
leurs canettes et bouteilles recyclables directement au Centre de Remboursement
(280, chemin Old Shediac Rd.) en mentionnant que vous voulez en faire don pour
la Fondation Melissa. Si vous désirez faire un don monétaire, vous pouvez l’envoyer
par la poste à l’adresse : Fondation Melissa, 219, rue Henri, Memramcook (N.-B.) E4K
2H3. Assurez-vous d’ajouter votre nom et adresse et nous vous enverrons un reçu
officiel pour fin d’impôt. Infos : Carmella Gould, 758-2480.
FONDATION MELISSA – The Fondation Melissa’s annual bottle drive is cancelled
due to COVID-19. People are invited to donate their recyclable cans and bottles
directly to the Redemption Center (280 Old Shediac Rd) and mention that you would
like to donate them to the Fondation Melissa. If you wish to make a monetary donation
you can send it by mail to: Fondation Melissa, 219 Henri Street, Memramcook, N.B.,
E4K 2H3. Be sure to add your name and address and we will send you an official
receipt for income tax purposes.Info: Carmella Gould, 758-2480.

TRANSPORT ABORDABLE – Urban/Rural Rides offre un transport abordable

pour les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap et les familles à
faible revenu aux rendez-vous médicaux et autres ainsi que la livraison de nourriture
et de médicaments. L'inscription en tant que client est gratuite et des frais nominaux
sont facturés par kilomètre pour le transport. Si vous avez besoin d'un moyen de
transport ou souhaitez faire du bénévolat en tant que conducteur(trice) bénévole :
962-3073.
AFFORDABLE TRANSPORTATION – Urban/Rural Rides offers affordable
transportation for seniors, persons with disabilities and low-income families to
medical and other appointments as well as delivery of food and medications. It is free
to register as a client and a nominal fee is charged per kilometer for transportation.
If you need transportation or would be interested in volunteering as a volunteer
driver: 962-3073.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Infos : 758-4029
SERVICE DE CUEILLETTE SANS CONTACT – La bibliothèque offre maintenant

un service de cueillette sans contact les vendredis matins de 10 h jusqu’à 12 h.
Contactez-nous pour réserver un temps de cueillette (au moins 24 h à l’avance).
BRICOLAGES POUR ENFANTS – Nous offrons des bricolages pour enfants de
tout âge ! Venez vous ramasser le matériel nécessaire pour faire un de nos bricolages
à la maison. Nous avons des nouveaux bricolages à chaque semaine.
PROGRAMME DE PRÊT DE RAQUETTES – Les gens avec une carte de
bibliothèque publique du N.-B. peuvent se louer une paire de raquettes
gratuitement à la bibliothèque publique de Memramcook. À noter qu’il y a un
nombre limité de raquettes (premier arrivé – premier servi) et qu’une seule paire
de raquettes peut être louée par carte.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – Info: 758-4029
CONTACTLESS PICK-UP SERVICE – The library now offers a contactless pick-up
service on Friday mornings from 10 a.m. to noon. Please contact us to reserve a
pick-up time (at least 24 hours in advance).
CHILDREN'S CRAFTS – We offer crafts for children of all ages! Come and pick
up the materials you need to make one of our crafts at home. We have new crafts
every week.
SNOWSHOES RENTAL PROGRAM – People with a N.B.Public Library card can
rent a pair of snowshoes free of charge at the Memramcook Public Library. Please
note that there is a limited number of snowshoes (first come - first served) and only
one pair of snowshoes can be rented per card.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST (CPSSE) – Infos : 852-4075
VENTE DE LIVRES À COLORIER – Le Centre de pédiatrie sociale sud-est a préparé

un livre à colorier comme levée de fonds pour aider les enfants dans le besoin.
Huit artistes locaux ont contribué au livre en faisant don de dessins. Le livre est
disponible chez Dupuis Home Hardware, Le Pain du Collège, le dépanneur Irving,
à la pharmacie Familiprix, à l’école Abbey-Landry et au presbytère. Le coût est
seulement de 10 $.

COLLECTE DE FONDS / DONS DE CANETTES ET DE BOUTEILLES
RECYCLABLES – Le comité local du Centre de pédiatrie invite les gens à faire

le don de leurs canettes et bouteilles recyclables pour aider les enfants de notre
communauté dans le besoin. Vous pouvez déposer vos canettes et bouteilles dans
le cabanon qui se trouve derrière la maison du Centre de pédiatrie au 435, rue
Centrale ou les apporter directement au Centre de remboursement (Atelier l’Artisan)
en mentionnant que vous voulez en faire don au Centre de pédiatrie sociale. Merci
pour votre appui !
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST (CPSSE) – Info: 852-4075
COLORING BOOK SALE – The Centre de pédiatrie sociale sud-est has prepared a

colouring book as a fundraiser to help children in need. Eight local artists contributed
drawings to the book. The book is available at Dupuis Home Hardware, Le Pain du
Collège, Irving Convenience Store, Familiprix Pharmacy, Abbey-Landry school and
the rectory. The cost is only $10.
FUNDRAISING/DONATION OF RECYCLABLE CANS AND BOTTLES – The
local committee of the Centre de pédiatrie invites people to donate their recyclable
cans and bottles to help children in need in our community. You can drop off your
cans and bottles in the shed behind the Centre de pédiatrie house at 435 Centrale
Street or bring them directly to the Redemption Centre (Atelier l'Artisan) and
mention that you want to donate them to the Centre de pédiatrie sociale. Thank
you for your support!

SESSIONS D’EXERCICES – Profitez de classes d’exercice virtuelles avec une
enseignante certifiée. Pour les personnes débutantes à avancées.
ZUMBA : Dansez à une variété de musique.
WEIGHTS : Entraînement de force avec des poids.
STRONG30 : 30 minutes HITT - Mettez-vous en forme avec un défi personnel.
Contactez Lisa LeBlanc au 758-0003 pour plus d’information et / ou pour essayer
des sessions gratuites.
EXERCISE SESSIONS – Enjoy virtual exercise classes with a certified teacher.
For beginners to advanced.
ZUMBA: Dance to a variety of music.
WEIGHTS: Strength training with weights.
STRONG30: 30 minutes HITT - Get in shape with a personal challenge.
Contact Lisa LeBlanc at 758-0003 for more information and/or to try free sessions.

ÉCOLE ABBEY-LANDRY – INSCRIPTION À LA MATERNELLE – Si

votre enfant est né en 2016, c’est le temps de l’inscrire à la maternelle
pour septembre 2021. Visitez le site Web, afin d’inscrire votre enfant
https://francophonesud.nbed.nb.ca/. Infos :758-4004.

ÉCOLE

ABBEY-LANDRY

–

KINDERGARTEN

REGISTRATION

If your child was born in 2016, it's time to enroll your him / her in
kindergarten for September 2021. Visit the website to register your child
https://francophonesud.nbed.nb.ca/. Info: 758-4004.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – En plus de profiter d'un rabais

sur nos publications, offrez un abonnement à la Société d'histoire de Memramcook
pour l'année 2021-2022 pour seulement 20 $. La personne recevra trois cahiers
comme nouveau membre : avril 2021 et les deux cahiers de l'abonnement, soit
novembre 2021 et avril 2022 ainsi qu'un rabais sur le prochain recueil L'Évangéline.
Infos : 854-8333.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – In addition to taking
advantage of a discount on our publications, offer a subscription to the Société
d’histoire de Memramcook for the year 2021-2022 for only $20. The person will
receive three booklets as a new member: April 2021 and the two subscription
booklets, November 2021 and April 2022, as well as a discount on the next
collection "L'Évangéline". Info: 854-8333.

« FOOD SMART » COMMUNAUTAIRE est un club d’achat en vrac de fruits

et légumes pour les individus et les familles qui désirent acheter des aliments de
qualité à des prix abordables. Inscrivez-vous pour un sac de fruits et légumes pour
15 $ par mois : jmemplique@live.com.
COMMUNITY FOOD SMART is a bulk fruit and vegetable buying club for
individuals and families who wish to purchase quality food at affordable prices.
Sign up for a bag of fruits and vegetables for $15/month: jmemplique@live.com.

PROGRAMME GED À MEMRAMCOOK – L’Éducation des adultes du Sud-

Est offre des cours de GED gratuits pour les adultes qui veulent obtenir leur diplôme
d’études secondaires. Infos : 381-8251 ou gerance@opendoorsged.ca.
GED PROGRAM IN MEMRAMCOOK – South East Regional Adult Learning
offers free GED courses for adults who want to graduate from high school. Info:
381-8251 or email gerance@opendoorsged.ca.

