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.

NETTOYAGE COMMUNAUTAIRE – Le Village de Memramcook en

NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
a General Registration on Thursday, April 23 from 6:30 to 8 p.m. at the
Abbey-Landry School. Many organizations will be there to show you their
spring and summer programs. There will be a variety of activities, but just
one stop! This year, don't miss our Volunteer Fair! You want to get more
involved in our community but don't know where to start? Come and
meet our community organizations and associations! A great occasion to
discover their services as well as the different volunteer opportunities they
offer! There is something for everyone: culture, tourism, sports, recreation
and social activities. Info / to book a table: 758-4078.

ÉLECTIONS N.-B. – Les prochaines élections locales auront lieu au mois

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES – À l’occasion

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Nouveauté pour 2020,

INSCRIPTION COMMUNE – Le Village de Memramcook tiendra

une inscription commune le jeudi 23 avril de 18 h 30 à 20 h à l'école
Abbey-Landry. De nombreux organismes seront présents afin de vous
faire découvrir leurs programmes de printemps et d'été. Une multitude
d'activités, mais un seul arrêt! Cette année, ne manquez pas notre
Salon du bénévolat! Vous voulez vous impliquer davantage dans notre
communauté mais vous ne savez pas où commencer? Venez rencontrer
nos organismes et associations communautaires! Une belle occasion
pour découvrir leurs services ainsi que les différentes opportunités de
bénévolat qu'ils proposent! Il y en a pour tous les goûts, autant du côté
culturel et touristique que sportif, récréatif et social. Infos/pour réserver
une table : 758-4078.
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 16 mars 2020 à 18 h30
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, March 16, 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.

2020

GENERAL REGISTRATION – The Village de Memramcook will hold

collaboration avec le programme PITCH-IN Canada tiendra une soirée
de nettoyage communautaire le mardi 21 avril. 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 ! Infos : 758-4078.
COMMUNITY CLEAN UP – The Village de Memramcook in
collaboration with PITCH-IN Canada will host a community clean up
evening on Tuesday, April 21. 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! Info: 758-4078.
de la Semaine de l’action bénévole 2020, le Village tiendra une soirée
de reconnaissance des bénévoles le mardi 21 avril à 19 h au local des
Chevaliers de Colomb. Pendant cette soirée, des groupes seront
reconnus et seront intronisés au Mur de reconnaissance des bénévoles.
Infos : 758-4078.
VOLUNTEER RECOGNITION NIGHT – In celebration of National
Volunteer Week 2020, the Village will hold a Volunteer Appreciation
Night on Tuesday, April 21 at 7:00 p.m. at the Knights of Columbus Hall.
During this evening, groups will be recognized and inducted into the
Volunteer Wall of Fame. Info: 758-4078.

Mars - avril
March - April

de mai 2020. Vous pensez devenir candidat(e)s ? La période de mise en
candidature est du 21 mars ou 9 avril. Consultez les fiches d’information
sur le site Web www.electionsnb.ca et/ou communiquez avec Élections
N.-B. au 1-800-308-2922.
ELECTIONS NB – The next local elections will be held in May
2020. Are you thinking of becoming a candidate? The nomination
period will be from March 21 to April 9. Check out the information
sheets on www.electionsnb.ca and / or contact Elections NB at
1-800-308-2922.
tous ceux qui étaient membres en 2019 auront droit à un rabais de
recrutement de 50 $ pour chaque nouveau membre 2020 recruté. Infos
/ formulaire d’adhésion : www.memramcook.com.
MEMRAMCOOK GOLF COURSE – New for 2020, all 2019 members
will receive a $50 rebate for every new 2020 member they recruit. Info/
Membership Form: www.memramcook.com

FINALE DES JEUX DE L’ACADIE 2021 – Le comité organisateur de la

finale des Jeux de l’Acadie (COFJA) est très fier de vous annoncer que les
jeux de l’Acadie auront officiellement lieu à Memramcook en juin 2021. Les
détails d’une première réunion d’information vous seront communiqués
prochainement. Entre temps, le comité est à la recherche de bénévoles
et commanditaires. Si ceci vous intéresse, s’il vous plaît envoyez vos
coordonnées par courriel au JAMemramcook2021@gmail.com.
FINALE DES JEUX DE L’ACADIE 2021 – The organizing committee
for the “Finale des Jeux de l’Acadie” is very proud to announce that the
‘’Jeux de l’Acadie” will officially take place in Memramcook in June 2021.
The details of a first information meeting will be communicated to you
soon. In the meantime, the committee is looking for volunteers and
sponsors. If this interests you, please email your contact information to
JAMemramcook2021@gmail.com.

Bulletin d’information - Newsletter

25E ANNIVERSAIRE DE L’INCORPORATION DU
VILLAGE DE MEMRAMCOOK !
La municipalité envisage une année marquée d’événements et d’activités
spéciaux incluant une journée communautaire remplie d’activités
amusantes, le concert Brassons le Beceau (19+) mettant en vedette
Menoncle Jason, 1755 et Reveil, un événement de reconnaissance pour
les membres du conseil municipal des derniers 25 ans et encore plus !
À noter que les billets pour Brassons le Berceau (20 $ à l’avance et 25 $ à la
porte) sont en vente en ligne sur le site Web eventbrite.com ou à l’édifice
municipal pendant les heures d’ouverture *argent comptant seulement*.
Assurez-vous de garder l’oeil ouvert pour plus de détails à venir. Nous
avons hâte de célébrer avec vous dans notre belle vallée !

25TH ANNIVERSARY OF THE INCORPORATION OF
THE VILLAGE DE MEMRAMCOOK!
We look forward to a year of special events and activities including a funfilled community day, a concert (19+) featuring Menoncle Jason, 1755 and
Reveil, a recognition event for council members of the past 25 years and
much more!
Note that tickets for Brassons le Berceau ($20 in advance and $25 at the
door) are available online on the eventbrite.com website or at the Municipal
building during business hours *cash only*.
Be sure to keep an eye out for more details to come. We look forward to
celebrating with you in our beautiful valley!

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 24 avril 2020
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 6 avril 2020 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, April 24, 2020
Deadline for submitting articles: Monday, April 6, 2020 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
CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – BINGO – À

tous les deux vendredis, soit les 13 et 27 mars et les 3 et 17 avril. Portes ouvrent
à 18 h. Infos : Dot Thériault, 758-9137.
TOURNOI DE FLÉCHETTES - Le samedi 21 mars de 13 h à 16 h. Poulets, jambons
et rôtis à gagner. Inscription : 10 $ (avant le 20 mars). Infos : Ovila Ouellette,
379-2787 et Carol Cormier, 758-9019.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – BINGO – Every
second Friday: March 13 and 27 and April 3 and 17. Doors open at 6 p.m. Info:
Dot Thériault, 758-9137.
DARTS TOURNAMENT – Saturday, March 21 from 1 to 4 p.m. Chickens, hams
and roasts to be won. Registration: $10 (before March 20). Info: Ovila Ouellette,
379-2787 and Carol Cormier, 758-9019.

COMPTOIR D’IMPÔTS GRATUIT – Nous aurons un comptoir d’impôts

gratuit à Memramcook le samedi 14 mars de 9 h à 15 h à l’aréna Eugène (Gene)
LeBlanc. Aucun rendez-vous requis - premier arrivé, premier servi! Si vous avez
un revenu modeste et une situation fiscale simple, vous pourriez être admissible
aux services des comptoirs d’impôts gratuits. Infos : 758-4078.
FREE INCOME TAX DESK – We will have a free income tax desk in
Memramcook on Saturday, March 14 from 9 a.m. to 3 p.m. at the Eugene (Gene)
LeBlanc Arena. No appointments required - first come, first served! If you have a
modest income and a simple tax situation, you may be eligible for free tax desk
services. For more information: 758-4078.

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) – Le mercredi 18 mars de 9 h à

12 h 30 au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau). Une matinée d’activités et
de présentations. Présentation sur les testaments et les procurations (en français) avec
l’avocate Marie-Josée LeBlanc, session active (Ageless Grace) avec Joanne Richard,
présentation « Aging in Place » (en anglais) avec Pam Van Egmond ainsi qu’un dîner
(5 $). L’inscription est requise (avant le lundi 16 mars à 16 h 30) : 758-4078.
AGE-FRIENDLY MUNICIPALITY – Wednesday, March 18 from 9 a.m. to
12:30 p.m. at the Memramcook Golden Age Club (Berceau). A morning of activities
and presentations. Presentation (in French) on wills and powers of attorney with
lawyer Marie-Josée LeBlanc, active session (Ageless Grace) with Joanne Richard,
Aging in Place presentation (in English) with Pam Van Egmond and a lunch ($5).
Registration is required (before Monday, March 16 at 4:30 p.m.): 758-4078.

COMITÉ HANDI-BUS – PARTY DE CUISINE – Vous savez sans doute que

l’Handi-bus est un moyen de transport essentiel pour nos résidents à mobilité
limitée. Le comité organise une levée de fonds pour faire l’achat d’un nouveau
véhicule. Venez appuyer cette cause et vous divertir pendant un après-midi, au
son de l’accordéon, du violon, de danses à claquettes et du chant. Il s’agira
d’un vrai Party de Cuisine qui inclura un délicieux souper de fricot et des pets de
sœurs. L’activité se déroulera au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut, le dimanche
22 mars à 14 h. Les billets, au coût de 20 $ chacun, seront en vente au Magasin
Esso, au Home Hardware, à la pharmacie Familiprix, au Magasin Irving ou auprès
des membres du comité. Infos : Monette Gould, 851-1368 ou Charles LeBlanc,
758-2906.
HANDI-BUS COMMITTEE – KITCHEN PARTY – As you are no doubt aware,
the Handi-bus is an essential means of transportation for our residents with limited
mobility. The committee is organizing a fundraiser to purchase a new vehicle.
Come support this cause and enjoy an afternoon of accordion, fiddle, tap dancing
and singing. It will be a real Kitchen Party that will include a delicious “fricot”
supper and “pets de soeurs”. The activity will take place at the Pré-d’en-Haut
Golden Age Club on Sunday, March 22 at 2 p.m. Tickets are $20 each and will

be on sale at the Esso Store, the Home Hardware, the Familiprix Pharmacy, the
Irving Store or from committee members. For more information: Monette Gould,
851-1368 or Charles LeBlanc, 758-2906.

COMITÉ J’MEM – FORUM COMMUNAUTAIRE – En collaboration avec

Dialogue NB. Le samedi 28 mars de 9 h à 14 h au Club d’âge d’or de Pré-d’enHaut.Repas inclus. Événement gratuit mais l’inscription est requise. Infos : Carole
Durelle, 384-9898.
CLUB DE MARCHE – Venez marcher bien au chaud et en toute sécurité dans
les corridors de l’École Abbey-Landry, du lundi au jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30. Le
club est ouvert à tous et les frais d’inscription sont de seulement 10 $ par année.
Infos : Diane LeBlanc, 758-3902.
APPRENDRE À COURIR – Des cliniques de course gratuites avec Kristine
Cormier se déroulent chaque mercredi à 18 h 45 à l’école Abbey-Landry (jusqu’au
29 avril). Infos : Kristine Cormier, kristine.cormier@rogers.com.
J’MEM COMMITTEE – COMMUNITY FORUM – In collaboration with
Dialogue NB. Saturday, March 28 from 9 a.m. to 2 p.m. at the Pré-d’en-Haut
Golden Age Club. Lunch included. Free event but registration is required. Info:
Carole Durelle, 384-9898.
WALKING CLUB – Come and walk warmly and safely in the hallways of the
Abbey-Landry School, Monday to Thursday, from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. The
club is open to all and the registration fee is only $10 per year. Info: Diane LeBlanc,
758-3902.
LEARN TO RUN – Free running clinics with Kristine Cormier take place every
Wednesday at 6:45 p.m. at the Abbey-Landry School (until April 29). Info: Kristine
Cormier, kristine.cormier@rogers.com.

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

5 avril 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.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – BRUNCH – Sunday, April 5
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.

THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE

did they get to where they are today? Tickets: $34 regular and $30 member/
student.
COUP DE TONNERRE - TROUPE DU MONUMENT – April 17, 18, 19,
24 & 25. To avoid a notice of sale for outstanding taxes, a couple decides to
transform their large house into a B&B. Come meet their guests in this new
comedy presented by the Troupe du Monument. Tickets: $20 regular, $16
member and $14 student.
TOCADÉO - RÊVE ENCORE – Friday, May 8 at 7:30 p.m. A show that brings
together more than five decades of great songs that will touch you, make you
laugh, cry and dream. Tickets: $44 regular, $40 member and $30 student.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK
COURS D’ORDINATEURS POUR ADULTES (EN ANGLAIS) – Apprenez-

en plus sur les programmes Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Les
mardis à partir du 14 avril jusqu’au 12 mai, de 13 h 30 jusqu’à 16 h.
L’inscription est requise puisque les places sont limitées. Pour s’inscrire :
758-4029.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY
COMPUTER CLASSES FOR ADULTS (IN ENGLISH) – Learn more about

Microsoft Word, Excel and PowerPoint. Every Tuesday from April 14 until
May 12, from 1:30 to 4 p.m. Registration is required as places are limited. To
register: 758-4029.

FONDATION DES AMIS DU FOYER ST-THOMAS DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK – BINGO – Un bingo aura lieu le vendredi 24 avril

à 18 h 30 au Domaine de la Vallée de Memramcook (2e étage). Infos : Carole
LeBlanc, 758-2110, poste 308.

FONDATION DES AMIS DU FOYER ST-THOMAS DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK – BINGO – A bingo will be held on Friday, April

24 at 6:30 p.m. at the Domaine de la Vallée de Memramcook (2nd floor). Info:
Carole LeBlanc, 758-2110, ext 308.

CORPORATIONS AU BÉNÉFICE DU DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE (CBDC) – SESSION D’INFORMATION EN
AFFAIRES – Vous prévoyez vous lancer en affaires? Vous songez à une
expansion ? Le personnel de la CBDC va mener une session d’information en
affaires le jeudi 30 avril à compter de 18 h à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc.
Pour vous inscrire : 532-8312, poste 0.

COMMUNITY BUSINESS DEVELOPMENT CORPORATION
(CBDC) – BUSINESS INFORMATION SESSION – Planning to go into
business? Thinking of expanding? CBDC staff will be conducting a business
information session on Thursday, April 30 starting at 6:00 p.m. at the Eugene
(Gene) LeBlanc Arena. To register: 532-8312, ext 0.

Infos : www.monumentlefebvre.ca | 758-9808
L’INCROYABLE LÉGÈRETÉ DE LUC L. – Le mercredi 8 avril à 19 h 30. Trois
gars du Nouveau-Brunswick nés à quelques kilomètres les uns des autres; mêmes
écoles, mêmes arénas, même université et même passage au Pays de la Sagouine.
Comment ces trois gars se sont rendus jusqu’ici, comment sont-ils devenus ce
qu’ils sont ? Billets : 34 $ régulier et 30 $ membre / étudiant.
COUP DE TONNERRE - TROUPE DU MONUMENT – Les 17, 18, 19, 24 et
25 avril. Pour éviter un avis de vente pour non-paiement d’impôts, un couple
décide de transformer leur large demeure en gîte. Venez rencontrer leurs invités
lors de cette nouvelle comédie présentée par la Troupe du Monument. Billets :
20 $ régulier, 16 $ membre et 14 $ étudiant.
TOCADÉO - RÊVE ENCORE – Le vendredi 8 mai à 19 h 30. Un spectacle qui
réunit plus de cinq décennies de grandes chansons qui sauront vous toucher,
vous faire rire, pleurer et rêver. Billets : 44 $ régulier, 40 $ membre et 30 $ étudiant.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER tiendra sa campagne

Info: www.monumentlefebvre.ca | 758-9808
L’INCROYABLE LÉGÈRETÉ DE LUC L. – Wednesday, April 8 at 7:30 p.m. Three
buddies from New Brunswick have been through the same schools, the same
arenas, the same university, and the same Pays de la Sagouine workplace. How

mai prochain. Inscrivez-vous en ligne au www.raceroster.com. Infos : Janice
LeBlanc, coeurschauds-warmhearts@hotmail.com.
WARM HEARTS will present its 5th annual walk/race on Saturday,
May 2. Register online at www.raceroster.com. Info: Janice LeBlanc,
coeurschauds-warmhearts@hotmail.com.

THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE

résidentielle annuelle pendant le mois d’avril. Les bénévoles frapperont à vos
portes pendant cette période afin de recueillir des fonds au bénéfice de la
Société. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui veulent / peuvent
donner de leur temps. Les intéressé(e)s peuvent donner leur nom en composant le
758-1112 ou par courriel : aliceg2013@hotmail.com. « Ensemble, plus fort ! »
Alice Gould, capitaine.
THE CANADIAN CANCER SOCIETY will be holding its annual residential
campaign during the month of April. During this period, volunteers will be
knocking on your door in order to collect monies for the benefit of the Society.
We are always looking for volunteers who want/can give their time. People
interested can give their name by dialing 758-1112 or by e-mail: aliceg2013@
hotmail.com. “Stronger together!” Alice Gould, captain.

CŒURS CHAUDS présentera sa 5e marche / course annuelle le samedi 2

