Novembre - décembre

NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Devenez membre pour

la saison 2021 dès maintenant ! Les nouveaux taux et frais d’adhésions
sont maintenant disponibles sur notre site Web ! N’oubliez pas que le
frais d’adhésion pour nouveaux membres 2021 est 599 $ seulement
et que chaque nouveau membre 2021 recevra 4 droit de jeu gratuits !
De plus, le Terrain de golf de Memramcook est heureux de présenter
quelques ajouts pour la saison 2021 incluant un terrain d’exercice,
un vert d'approche et une tente d'événement. Infos : 758-4078.
MEMRAMCOOK GOLF CLUB – Become a member today! Our new
2021 rates for the Memramcook Golf Club are now available on our
website. Don’t forget that the membership fee for new 2021 member
is only $599! In addition, each new 2021 members will receive 4 free
green fees! The Memramcook Golf Course is also delighted to present
new additions for the 2021 season including a new driving range, a
chipping green and an event tent. Info: 758-4078.

L’ÉCO-DÉPÔT MOBILE sera à Memramcook les 16 et 17 décembre

de midi à 20 h au stationnement de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc.
Infos : 758-4078.
THE ECO-DEPOT MOBILE will be at the Eugène (Gene) LeBlanc
Arena on December 16 and 17 from noon to 8 p.m. Info: 758-4078.

L’ÉDIFICE MUNICIPAL sera fermé du 24 décembre 2020 au

1 janvier 2021 inclusivement et sera ouvert à partir du lundi 4 janvier
2021. Le service du déchiquetage d’arbres de Noël a lieu à partir
du 26 décembre à chaque année. Les arbres de Noël peuvent être
apportés au garage municipal situé au 1038, chemin Royal. Les
arbres seront réduits en copeaux et seront disponibles gratuitement
aux citoyens (premiers venus, premiers servis).
THE MUNICIPAL BUILDING will be closed from December 24,
2020 to January 1, 2021 (inclusively) and will reopen Monday, January 4,
2021. The Christmas tree chipping service starts on December 26 each
year. Christmas trees can be brought to the municipal garage located
at 1038 Royal Road. Trees will be recycled into wood chips which will
then be made available to the public for free (first come, first served).

RAPPEL
AUX
PROPRIÉTAIRES
DE
CHIENS
(IMMATRICULATION 2021) – Les résidents ont du 2 janvier 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 from January 2 to March 31,
2021 (without late fee). Info: Municipal Building, 758-4078 or Animal
Control Officer, Anne Robichaud, 863-4411.
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 23 novembre 2020 à 18 h30
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, November 23, 2020 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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ÉLECTIONS NB – Les prochaines élections municipales auront lieu

en mai 2021. Vous pensez devenir candidat(e)s ? Consultez les fiches
d’information sur le site Web www.electionsnb.ca et/ou communiquez
avec Elections NB au 1-800-308-2922.
ELECTIONS NB – The next local elections will be held in May 2021.
Are you thinking of becoming a candidate? Check out the information
sheets on www.electionsnb.ca and / or contact Elections NB at
1-800-308-2922.

Bulletin d’information - Newsletter

RANDONNÉE EN RAQUETTES – Encore une fois cette année,

les gens avec une carte de bibliothèque publique pourront louer
gratuitement une paire de raquette à la Bibliothèque publique de
Memramcook. Le Village de Memramcook vous propose de beaux
sentiers, plus spécifiquement les nouveaux sentiers réaménagé au
Parc LeBlanc. Infos : 758-4078.
SNOWSHOEING – Once again this year, people with a public
library card will be able to rent a pair of snowshoes free of charge at the
Memramcook Public Library. The Village de Memramcook invites you
to explore the beautiful trails around the village, more specifically the
revamped trails at Parc LeBlanc. Info: 758-4078.

ILLUMINATIONS ET DÉCORS DE NOËL – Allez vous promener

avec votre famille et profitez des belles lumières et des beaux décors !
Inscrivez vos maison à l’activité Illuminations et décors de Noël
avant le mercredi 16 décembre pour la chance de gagner un prix de
participation : 758-4078 / village@memramcook.com.
CHRISTMAS LIGHTS AND DECORATIONS – Go for a walk or
drive with your family and enjoy the beautiful lights and decors! Register
your home for our Christmas Lights and Decorations activity before
Wednesday, December 16 for a chance to win a participation prize:
758-4078/ village@memramcook.com.

COLLECTE DE NOURRITURE DE NOËL – Le Village de
Memramcook organise une collecte de nourriture communautaire
en collaboration avec le 8 jours de Noël de l’école Abbey-Landry
pour venir en aide à la Banque alimentaire de Memramcook pendant
le temps des Fêtes. Nous allons ramasser des articles différents du
lundi 7 décembre au mercredi 16 décembre. Détails / liste d’articles :
www.memramcook.com. Merci à l’avance de votre générosité!
CHRISTMAS FOOD DRIVE – The Village de Memramcook is organizing
a Community Food Drive in collaboration with the Abbey-Landry School's
8 days of Christmas, to help the Memramcook Food Bank during the
Holiday Season. We will pick up different items every day from Monday,
December 7 to Wednesday, December 16. Details / list of items being
picked up: www.memramcook.com. Thank you in advance for your
generosity!
Date de la prochaine parution : le vendredi 16 janvier 2021
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 14 décembre 2020 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, January 16,2021
Deadline for submitting articles: Monday, December 14, 2020 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

MOT DU MAIRE
Avec les nombreux changements apportés par la pandémie en 2020, une chose
persiste; notre communauté est plus forte grâce à vous! Au nom du conseil et
du personnel du Village de Memramcook, merci de votre compréhension et
coopération tout au long de l’année. Je vous souhaite une période des fêtes
réjouissante et vous offre mes vœux les plus sincères à vous et vos proches pour
la nouvelle année. Que 2021 vous comble de santé, de bonheur et de prospérité.

- Michel Gaudet, maire

MESSAGE FROM THE MAYOR
With the many changes brought on by the pandemic in 2020, one thing remains;
our community is stronger because of you! On behalf of the Village de Memramcook
council and staff, thank you for your understanding and cooperation throughout this
challenging year. I wish you a wonderful holiday season and offer my most sincere
wishes to you and your loved ones for the New Year. May 2021 bring you health,
happiness and prosperity.

- Michel Gaudet, Mayor

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
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)

COMMUNITY FOOD SMART is a bulk food buying club for individuals/

families keen on purchasing quality fruits and veggies at affordable prices. As
a member, you have access to fresh produce once a month for a $10 annual
membership fee (or between $1 to $10 depending on your financial means).
Members place their order of $15 every month to get a bag of produce worth
an average cost of $35! Would you like to register for the program? The deadline
for the next order, filling out the membership form and sending the e-transfer is
December 3. Info: jmemplique@live.com / 540-0980.

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca /
758-9808

UN BEAU JOUR – Le jeudi 26 novembre à 19 h 30 – Un méga spectacle virtuel

réunissant de grands artistes acadiens et francophones : Cy, Christian Kit Goguen,
Sirène et Matelot, Troiselle, Bleu Jeans Bleu et Laurie LeBlanc. Animé par Monique
Poirier, ce spectacle compte également sur la participation de : Chloé Breault,
Émilie Landry, Les Fils du facteur, Matt Boudreau, Stef Paquette et quelques
surprises! Projection gratuite en salle (réservation recommandée).
FRANK WILLIAMS – Le samedi 28 novembre 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 interprété 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
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca /
758-9808
UN BEAU JOUR – Thursday, November 26 at 7:30 p.m. - A huge virtual concert
bringing together Acadian and Francophone artists : Cy, Christian Kit Goguen,
Sirène et Matelot, Troiselle, Bleu Jeans Bleu et Laurie LeBlanc. Hosted by Monique
Poirier, this show will also include the participation of Chloé Breault, Émilie Landry,
Les Fils du facteur, Matt Boudreau, and Steph Paquette. Free screening at the
Monument-Lefebvre (reservations recommended).
FRANK WILLIAMS – Saturday, November 28 at 7:30 p.m. - A LIVE show which
will include all songs from his most recent album "Ça s'en vient" as well as some
of the hit singles 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 member / $12 student

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT – *NOUVELLE DATE* VENTE
DE POUTINES RÂPÉES ET RÂPÉS – Les 23 et 24 novembre. Vous serez téléphoné
entre 11 h et 18 h pour ramasser vos poutines râpées et/ou râpés. À noter qu'il
faudra respecter la distanciation et le port du masque est obligatoire. PRIX : 4 $
la poutine et 4 $ le râpé. SVP réservez à l’avance (au plus tard le 20 novembre).
Infos : Lorraine Gautreau, 758-9764. À noter : advenant une éclosion de cas de
Covid-19, cette activité aura lieu à une date ultérieure.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – *NEW DATE* SALE OF
ACADIAN POUTINES RÂPÉES AND RÂPÉS – November 23 and 24. You will

receive a call between 11 a.m. and 6 p.m. to pick up your poutines râpées and/
or râpés. Note that social distancing must be respected and wearing a mask is
mandatory. PRICE: $4 per poutine and $4 per râpé. Please reserve in advance
(no later than November 20). Info: Lorraine Gautreau, 758-9764. Please note:
in the event of an outbreak of Covid-19, this activity will take place at a later date.

RÉUNION D’INTÉRÊT PUBLIC – JARDIN COMMUNAUTAIRE – Vous

êtes invités à une réunion d'intérêt public pour explorer la possibilité d'avoir
un jardin communautaire à Memramcook (près de la Solitude de Pré-d’enHaut). La réunion aura lieu le mercredi 25 novembre à 18 h 30 via Zoom. Les
gens intéressés à participer peuvent s'inscrire en envoyant un message à
village@memramcook.com ou en téléphonant 758-4078. Un lien ZOOM sera
envoyé à ceux et celles inscrits. *Si vous êtes intéressé par ce projet mais que
vous ne pouvez pas assister à la réunion, veuillez nous contacter au 758-4078.
PUBLIC INTEREST MEETING – COMMUNITY GARDEN – You are invited
to a Public Interest Meeting to explore the possibility of a community garden
in Memramcook (close to La Solitude de Pré-d’en-Haut). The meeting will take

place on Wednesday, November 25 at 6:30 p.m. on Zoom. People interested
in participating can register by email: village@memramcook.com or by calling
758-4078. A ZOOM link will be sent to those registered. * If you're interested but
can't make it to the meeting, please contact us at 758-4078.

ARBRE DE L’ESPOIR – Le radiothon du vendredi 27 novembre est annulé pour

cette année. Pour ceux et celles qui aimeraient faire un don veuillez s.v.p. mettre
votre don dans une enveloppe avec votre nom et adresse et la poster à Campagne
l’arbre de l’espoir Memramcook 2020, a/s Dorothy Thériault, 452 Route La Vallée,
Memramcook, NB E4K 2A3. Merci de votre générosité ! S.v.p. faire le chèque
payable à : Fondation CHU Dumont. Infos : 758-9137 ou dotetmoe@rogers.com.
TREE OF HOPE – The radiothon scheduled for Friday, November 27 is cancelled
for this year. For those who would like to make a donation, please put your donation
in an envelope with your name and address and mail it to the 2020 Memramcook
Tree of Hope Campaign, c/o Dorothy Thériault, 452 Route La Vallée, Memramcook,
NB E4K 2A3. Thank you for your generosity! Please make the check payable to:
Fondation CHU Dumont. Info: 758-9137 or dotetmoe@rogers.com.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – OFFRE D’EMPLOI –

Le Centre de Pédiatrie Sociale Sud-Est est à la recherche d’une personne pour
combler le poste de Directeur(rice) général(e). Les personnes intéressées doivent
faire parvenir une lettre de motivation et son curriculum vitae à Monica L. Barley,
monica@actuslaw.com, au plus tard le 30 novembre 2020.
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – JOB OFFER – The Centre
de Pédiatrie Sociale Sud-Est is seeking an individual to fill the position of Executive
Director. Those interested can send a cover letter and resume to Monica L. Barley,
monica@actuslaw.com, no later than November 30, 2020.

LA SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – Notre centre de retraite pour tous

et toutes est ouvert à l'année longue. Découvrez son calendrier d'activités et
d'événements en visitant son site Internet : www.lasolitude.ca. La Solitude est un
endroit où règnent le silence, la tranquillité, la paix et le respect de tous et toutes.
Des ateliers de toutes sortes sont offerts pendant les fins de semaine ou autre temps.
Le fonctionnement de La Solitude est assuré par le bénévolat local, offre 38 acres
de pleine nature aménagée avec sentiers tout au long de la Rivière Petitcodiac, 18
maisonnettes louées pour une modique somme quotidienne ou hebdomadaire.
Infos : 857-9080 / info@lasolitude.ca.
LA SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – Our retreat center for everyone is open
year round for everyone. Discover its calendar of activities and events by visiting its
website: www.lasolitude.ca/en/. Workshops of all kinds are offered on weekends
or other times. La Solitude is a place where silence, tranquility, peace and respect
for all reign. La Solitude is operated by local volunteers, offers 38 acres of wilderness
landscaped with trails along the Petitcodiac River, 18 cottages rented for a daily or
weekly fee. Info: 857-9080 / info@lasolitude.ca.

« 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. En tant que membre, vous avez accès à des produits
frais une fois par mois, bien au-delà du coût habituel de l’achat individuel. Pour
devenir membre du programme, vous devez payer 10 $ de frais d’adhésion annuel
(ou entre 1 $ à 10 $ selon vos moyens). Les membres placent leur commande de 15 $
à chaque mois afin d’obtenir un sac d’aliments d’une valeur d’environ 35 $ ! Vous
souhaitez vous inscrire au programme ? La date limite pour la prochaine commande,
remplir le formulaire d'adhésion et envoyer les frais par un transfert électronique
est le 3 décembre. Infos : jmemplique@live.com / 540-0980.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – Le programme communautaire des bénévoles

en matière d'impôt a besoin de bénévoles pour remplir des déclarations de
revenus. Infos : 758-4078.
VOLUNTEER WANTED – The Community Volunteer Income Tax Program is
looking for volunteers to complete tax returns. To register or for more information:
758-4078.

ÉCRIS UNE LETTRE AU PÈRE NOËL – De gros sacs remplis de lettres arrivent

au Pôle Nord et les lutins des postes aident le père Noël avec son courrier. Les
familles sont invitées d’apporter leur lettre au Père Noël à l’édifice municipal et la
municipalité s’assurera de livrer les lettres aux lutins de poste. L’adresse du Père
Noël est :
Père Noël, Pôle Nord, H0H 0H0
N’oubliez pas d’inclure une adresse de retour dans votre lettre et le Père Noël
vous répondra. La date limite pour déposer votre lettre à l’édifice municipal est
le vendredi 4 décembre pour être sûr de recevoir une réponse avant les Fêtes.
Infos : 758-4078.
WRITE A LETTER TO SANTA – Bags of letters are arriving at the North Pole
and postal elves are busy helping Santa with his mail. The municipality invites
children to bring their letter to Santa Claus at the Municipal Building so we can
collect and send them to the postal elves. Here’s Santa’s address
Santa Claus, North Pole, H0H 0H0
Don’t forget to include a return address in your letter and Santa will send you a
letter back. The deadline to drop your letter off at the Municipal building is Friday,
December 4 to guarantee a reply before the holidays. Info: 758-4078.

BONHOMME DE NEIGE CRÉATIF – Cet hiver, le Village de Memramcook

vous invite à participer à notre activité de Bonhomme de neige créatif.
Les gens pourront envoyer les photos de leurs bonshommes par courriel
(village@memramcook.com) ou par Facebook. Prix de participation à gagner !
Plus de détails à venir. Infos : 758-4078.
CREATIVE SNOWMAN – This winter, the Village de Memramcook invites
you to participate in our Creative Snowman activity. People will be able to send
photos of their snowman by email (village@memramcook.com) or Facebook.
Participation prizes to be won! More details coming soon. Info: 758-4078.

SEMER DANS LA VALLÉE et les jeunes jardiniers de l’école Abbey-Landry

annoncent la 4e vente annuelle de légumes (carottes – 4 $/kg et betteraves
4 $/kg). Pour chaque achat de 1 kg de légumes, nous allons donner 1 kg aux
gens de notre communauté qui l’ont de besoin. Visitez le magasin-Abbey au
abbey-landry.nbed.nb.ca/vie-scolaire/magasin-etudiant. Pour les gens qui ont des
enfants, nous livrons les légumes à votre jeune en classe après le dîner. Pour les
gens de la communauté qui n’ont pas d’enfants à l’école, simplement sélectionner
l’option Communauté – pas d’enfant à l’école (dans le niveau scolaire).
SEMER DANS LA VALLÉE and the young gardeners of the AbbeyLandry School are having their 4th annual vegetables sale (carrots
- $4/kg and beets $4/kg). For every 1 kg of vegetables bought, we will
donate 1 kg to people in our community who need it. Visit the Abbey-store at
abbey-landry.nbed.nb.ca/vie-scolaire/magasin-etudiant. For people who have
children, we deliver the vegetables to your child in class after lunch. For people
in the community who do not have children in school, simply select the option
“Communauté – pas d’enfant à l’école (dans le niveau scolaire) ”.

