NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Nous tenons à remercier

tous nos clients, nos membres, nos employés, nos bénévoles ainsi
que nos commanditaires pour cette belle saison 2019 ! Nous espérons
vous voir l’année prochaine sur notre terrain! Entretemps, n’oubliez
pas que les frais d’adhésion pour nouveaux membres 2020 est de
599 $ seulement! De plus, chaque nouveau membre 2020 recevra 4
droits de jeux gratuits ! Infos : 758-4039.
MEMRAMCOOK GOLF CLUB – We would like to thank all our
clients, members, employees, volunteers as well as our sponsors
for this great 2019 season! We hope to see you on our course next
year! In the meantime, don’t forget that the membership fee for new
2020 members is only $599! In addition, each new 2020 member
will receive 4 free green fees! Info: 758-4039.

JOUR DU SOUVENIR – Il y aura une cérémonie pour le Jour du

Souvenir qui se tiendra au parc des vétérans (à l’angle du chemin
Royal et la rue Saint-Thomas), à compter de 11 h, le lundi 11 novembre
2019. Suite à la cérémonie, une tulipe sera plantée devant chacune
des 234 pierres des vétérans marquant le 75e anniversaire de la fin de
la guerre (D-Day). On invite les enfants, petits-enfants, frères, sœurs
ou tout autre proche des défunts vétérans qui voudraient planter une
tulipe à la pierre de leur proche d’assister à la cérémonie. Des tulipes
seront également plantées devant le monument érigé en mémoire des
nombreuses personnes qui ont perdu la bataille contre le stress posttraumatique. *Si la température le permet. Infos : Robert, 758-9077.
REMEMBRANCE DAY – There will be a Remembrance Day ceremony
at Veteran Park (corner of Royal Road and Saint-Thomas Street), starting
at 11 a.m. on Monday, November 11, 2019. Following the ceremony,
a tulip will be planted in front of each of the 234 veterans’ stones
marking the 75th anniversary of the end of the war (D-Day). Children,
grandchildren, brothers, sisters or any other relative of the deceased
veterans who would like to plant a tulip at their loved one’s stone are
invited to attend the ceremony. Tulips will also be planted in front of
the monument erected in memory of the many people who lost their
battle against post-traumatic stress. *If the weather permits. Info:
Robert, 758-9077.

FORUM COMMUNAUTAIRE – Nous souhaitons organisé un forum

communautaire en novembre prochain. Cet activité sera composé de
trois différentes parties, soit un volet jeunesse, un volet communautaire
ainsi qu’un volet pour les bénévoles. Le forum aura comme but de
vous donner des outils et de l’information pour ensuite venir en aide
aux individus et aux organismes de la communauté. Ouvert à tous et
gratuit. Plus de détails à venir.
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 18 novembre 2019
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, November 18, 2019
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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COMMUNITY FORUM – We want to organize a Community Forum

next November. This activity will consist of three different parts, a youth
component, a community component and a volunteer component.
The forum will aim to give tools and information to help individuals
and organizations in the community. Open to everyone and free. More
details to come.

Bulletin d’information - Newsletter

DÉCORATION DE MAISON DE PAIN D’ÉPICE – Envoyez-nous une

photo de votre maison de pain d’épice avant le 15 décembre à l’adresse :
village@memramcook.com ! Les photos de chaque participant seront
affichées sur Facebook ainsi qu’à l’édifice municipal afin que le public
puissent voter pour un gagnant. Infos : 758-4078.
GINGERBREAD HOUSE DECORATION – Send us a
photo of your gingerbread house before December 15 at:
village@memramcook.com! The photos of each participant will be
posted on Facebook and at the Municipal Building so that the public
can vote for a winner. Info: 758-4078.

L’ÉCO-DÉPÔT MOBILE sera à Memramcook les 11 et 12 décembre

de midi à 20 h dans le stationnement de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc.
THE ECO-DEPOT MOBILE will be at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena
on December 11 and 12 from noon to 8 p.m.

SERVICE D’INCENDIE DE MEMRAMCOOK – Infos : Kevin Shea,

588-6364.

CALENDRIERS 2019 – Les calendriers sont en vente au coût de 20 $

aux endroits suivants à Memramcook : Irving, Magasin général, Esso
Go Store, Pharmacie Familiprix, Boudreau Meat et Verger Belliveau. Le
tirage des gagnants aura lieu le mardi 24 décembre vers 11 h à l’aréna
Eugène (Gene) LeBlanc.
PATINAGE PUBLIC DE NOËL – Le mardi 24 décembre de 9 h à 11 h 30
à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. Joignez-vous à nous pour le patinage
public de Noël avec le Père Noël et Sparky.

MEMRAMCOOK FIRE DEPARTMENT – Info: Kevin Shea, 588-6364.
2019 CALENDARS – Calendars are on sale at a cost of $20 at the

following locations in Memramcook: Irving, General Store, Esso Go
Store, Familiprix Pharmacy, Boudreau Meat and Belliveau Orchard.
The draw for the winners will take place on Tuesday, December 24 at
approximately 11 a.m. at the Eugène (Gene) LeBlanc arena.
CHRISTMAS PUBLIC SKATING – Tuesday, December 24 from 9 to
11:30 a.m. at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena. Join us for a Christmas
public skate with Santa Claus and Sparky.
Date de la prochaine parution : le vendredi 20 décembre 2019
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 2 décembre 2019 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, December 20, 2019
Deadline for submitting articles: Monday, December 2, 2019 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

PATINAGE PUBLIC
Mercredi
• Adultes : les mercredis de 11 h 15 à 12 h 15
• Adultes et enfants : les mercredis de 12 h 30 à 13 h 30
• Adultes, enfants et garderies : les mercredis de 13 h 45 à 14 h 45
Vendredi
• Parents et enfants d’âge préscolaire : les vendredis de 8 h 30 à 9 h 30
• Public : les vendredis de 12 h 15 à 13 h 15
Dimanche
• Public : les dimanches de 11 h 45 à 12 h 45
N’oubliez pas de consulter notre page Facebook et/ou notre site Web pour
être au courant de tous les annulations. Pour plus d’information ou pour être
au courant des événements et des activités en cours et à venir dans notre belle
vallée, visitez notre site Web www.memramcook.com.

PUBLIC SKATING
Wednesday
• Adults: Wednesdays from 11:15 a.m. to 12:15 p.m.
• Adults and kids: Wednesdays from 12:30 to 1:30 p.m.
• Adults, kids and daycares: Wednesdays from 1:45 to 2:45 p.m.
Friday
• Parents and preschool children: Fridays from 8:30 to 9:30 a.m.
• Public: Fridays from 12:15 to 1:15 p.m.
Sunday
• Public: Sundays from 11:45 a.m. to 12:45 p.m.
Do not forget to check our Facebook page and / or our website to be aware
of all cancellations. For more information, or to learn more about current and
upcoming events and activities in our beautiful valley, visit our website at
www.memramcook.com.
T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

w w w.memramcook .com
Village de Memramcook • 540, rue Centrale Street
Memramcook NB E4K 3S6 • CANADA

Téléavertisseur : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Pager: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca

/ 758-9808.

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
LES GROUPES JEUX COMMUNAUTAIRES – Tous les jeudis de 9 h 30 à
11 h 30 à la Salle Mère Marie Léonie (580, rue Centrale). Offert gratuitement dans
les deux langues officielles. Infos : Monique LeBlanc, 384-7874.
COMMUNITY PLAYGROUPS – Every Thursday from 9:30 to 11:30 a.m. at
the Mère Marie Léonie room, 580 Centrale Street. Offered free of charge in both
official languages. Info: Monique LeBlanc, 384-7874.
CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – BINGO – À
tous les deux vendredis, soit les 8 et 22 novembre et les 6 et 20 décembre.
Infos : Dot Thériault, 758-9137.
SOUPER ANNUEL POUR VÉTÉRANS – Le lundi 11 novembre après la
Cérémonie du Jour du Souvenir, le Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau)
vous invite à leur souper annuel pour les vétérans, membres et non-membres. Le
tout débutera vers 16 h avec musique suivi du souper à 17 h. Coût : 10 $ pour les
membres et 15 $ pour les non membres. Pour réserver vos billets : Dot Thériault,
758-9137.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – BINGO – Every
second Friday: November 8 and 22, as well as December 6 and 20. Info: Dot
Thériault, 758-9137.
ANNUAL VETERANS DINNER– On Monday, November 11 after the
Remembrance Day Ceremony, the Memramcook Golden Age Club (Berceau)
invites you to its annual dinner for veterans, members and non-members alike.
It will start around 4 p.m. with music followed by dinner at 5 p.m. Cost : $10
for members and $15 for non-members. To book your tickets: Dot Thériault,
758-9137.
CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – VENTE DE POUTINES
RÂPÉES ET RÂPÉS – Les 11 et 12 novembre. 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 (au plus tard le 9 novembre). Infos :
Lorraine Gautreau, 758-9764.
DANSES – Le samedi 16 novembre de 20 h 30 à 23 h 30 (musique par Gary
Donelle) et le samedi 21 décembre de 20 h 30 à 23 h 30 (danse de Noël avec
musique par Harmonie – Denise Richard et groupe de musiciens). Lunch en fin
de soirée. Coût : 10 $. Infos: Yvonne Bourgeois, 758-9091.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – SALE OF ACADIEN
POUTINES RÂPÉES AND RÂPÉS – November 11 and 12. 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 (no later
than November 9). Info: Lorraine Gautreau, 758-9764.
DANCES – Saturday, November 16, from 8:30 to 11:30 p.m. (music by Gary
Donelle) and Saturday, December 21, from 8:30 to 11:30 p.m. (Christmas dance
with music by Harmonie - Denise Richard and a group of musicians). Lunch at the
end of the evening. Cost: $10. Info: Yvonne, 758-9091.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Pour s’inscrire aux

activités : 758-4029.

PAUSE CAFÉ (POUR LES ADULTES) – Les jeudis 14 novembre et 12 décembre
à 10 h. Profitez d’un petit café à la biblio.
CLUB DE LECTURE 11 À 14 ANS – Les vendredis 15 novembre et 13 décembre
à 15 h. N’oubliez pas de venir emprunter le livre à discuter. L’inscription est
requise.
ATELIER DE TECHNIQUES DE GESTION DU STRESS – « Je reprends le
pouvoir sur ma vie – c’est moi qui décide ! » avec Alice Thébeau-LeBlanc. Le
mardi 19 novembre à 13 h. L’inscription est requise car les places sont limitées.

CERCLE DE LECTURE (18 ANS+) – Les mercredis 20 novembre et 11
décembre à 14 h. N’oubliez pas de venir emprunter le livre à discuter. L’inscription
est requise.
MATINÉE DE JEUX LIBRES – Le vendredi 22 novembre à 10 h. Aucune
inscription requise.
HEURE DU CONTE EN PYJAMAS (EN ANGLAIS) – Le samedi 23 novembre
à 10 h. On fait la grasse matinée en pyjamas avec des histoires et un bricolage !
(Les toutous sont les bienvenus). Cette activité est offerte en anglais. L’inscription
est requise.
SOIRÉE BRICOLAGE POUR ADULTES (18 ANS+) – Le mardi 26 novembre
à 18 h. L’inscription est requise.
FILM EN FAMILLE – Le samedi 30 novembre. Projection en français à 13 h 30
et en anglais à 15 h.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – To register for activities: 758-4029.
COFFEE BREAK (FOR ADULTS) – Thursdays, November 14 and December
12 at 10 a.m.Enjoy coffee at the library!
BOOK CLUB (11 TO 14 YEAR-OLDS) – Fridays, November 15 and December
13 at 3 p.m.Don’t forget to pick up the book to be discussed. Registration is
required.
STRESS MANAGEMENT TECHNIQUES WORKSHOP (IN FRENCH) –’’Je
reprends le pouvoir sur ma vie – c’est moi qui décide!‘‘ with Alice ThébeauLeBlanc – Tuesday, November 19 at 1 p.m. Registration is required as places
are limited.
READING CIRCLE (AGES 18+) – Wednesdays, November 20 and December
11 at 2 p.m.Don’t forget to pick up the book to be discussed. Registration is
required.
FREE PLAY MORNING – Friday, November 22 at 10 a.m. No registration
required.
PJ STORY TIME (IN ENGLISH) – Saturday, November 23 at 10 a.m. Let’s have
a lazy Saturday morning in our pajamas with stories and a craft! (Teddy bears
welcome.) This activity will be held in English.Registration is required.
ADULT CRAFT NIGHT (AGES 18+) – Tuesday, November 26 at 6 p.m.
Registration is required.
FAMILY MOVIE – Saturday, November 30.In French at 1:30 p.m., and in English
at 3 p.m.

THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca /

758-9808.

CAROLINE SAVOIE – Venez vous laisser séduire par la voix chaude et puissante
de cette jeune artiste acadienne lors de son passage au Théâtre du MonumentLefebvre le dimanche 17 novembre à 14 h. Billets 20 $ régulier / 16 $ membre
/ 10 $ étudiant.
CHORALE VOCE DELL’ANIMA – Sous la direction de Monette Gould, la chorale
ne manquera pas de vous mettre dans l’humeur joyeuse de Noël ! Réservez vos
billets pour l’une des deux représentations : le dimanche 1 décembre à 14 h et le
mardi 3 décembre à 19 h 30. Billets 20 $ régulier / 16 $ membre / 14 $ étudiant.
PAULINE LÉGÈRE CHANTE NOËL – Un après-midi tout en musique aux
couleurs de Noël dans une ambiance intime et chaleureuse vous attend au
Théâtre du Monument-Lefebvre le dimanche 8 décembre à 14 h. Billets 29 $
régulier / 25 $ membre / 20 $ étudiant.
MÉLISSA BÉDARD ET JOANNIE BENOIT – Ce sont deux univers musicaux
distincts qui s’unissent lors du spectacle Ma liste de Noël présenté au Théâtre
du Monument-Lefebvre le samedi 14 décembre à 19 h 30. Billets 29 $ régulier
/ 25 $ membre / 20 $ étudiant.

CAROLINE SAVOIE – This young Acadian artist will undoubtedly seduce
you with the warmth of her powerful voice and her distinctive tone during her
performance at the Théâtre du Monument-Lefebvre on Sunday, November
17 at 2 p.m. Tickets $20 regular / $16 member / $10 students.
CHORALE VOCE DELL’ANIMA – Directed by Monette Gould, the choir will
definitely get you in a joyous Christmas mood! Reserve your tickets for one of
two presentations: Sunday, December 1 at 2 p.m. and Tuesday, December 3
at 7:30 p.m. Tickets $20 regular / $16 member / $14 students.
PAULINE LÉGÈRE CHANTE NOËL – An afternoon filled with Christmas music
and good cheer awaits you at the Théâtre du Monument-Lefebvre on Sunday,
December 8 at 2 p.m. Tickets $29 regular / $25 member / $20 students.
MÉLISSA BÉDARD AND JOANNIE BENOIT – Two unique voices unite in
perfect harmony in this Christmas concert titled “Ma liste de Noël” presented
at the Théâtre du Monument-Lefebvre on Saturday, December 14 at 7:30
p.m. Tickets $29 regular / $25 member / $20 students.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – Le
Marché de Noël se déroulera le samedi 7 décembre de 10 h à 16 h à l’école
Abbey-Landry. Il y aura des invités spéciaux : la chorale de l’école Abbey-Landry
(10 h) et le Père Noël (de 10 h à 11 h 15). De plus, des poutines râpées, du fricot
et des guédilles au homard seront servis à partir de 11 h 30. Entrée gratuite.
Dons à la banque alimentaire acceptés. Infos : www.culturememramcook.ca
/ 758-4032.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK

The Christmas Market will take place on Saturday, December 7 from 10
a.m. to 4 p.m. at Abbey-Landry School. There will be special guests: the
Abbey-Landry School Choir (10 a.m.) and Santa Claus (10 a.m. to 11:15
a.m.). In addition, poutines râpées, fricot and lobster rolls will be served
starting at 11:30 a.m. Free admission. Food bank donations accepted. Info:
www.culturememramcook.ca / 758-4032.

COMITÉ J’MEM – Bonne nouvelle, le club de marche est recommencé ! On
vous attends 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.
J’MEM COMMITTEE – Good news, the walking club has begun! We will
see you in the hall of 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 a
year. Info: Diane LeBlanc, 758-3902.
CHAMBRE DE COMMERCE DE MEMRAMCOOK – OFFRE
D’EMPLOI – La Chambre de commerce de Memramcook est à la recherche

d’une personne pour combler le poste de Directeur / Directrice général(e). Le
poste est à temps partiel, soit environ 10 h par semaine. Vous pouvez postuler
en envoyant une lettre de présentation, ainsi que votre C.V. à l’adresse courriel
suivante : ccmemramcook@gmail.com.
MEMRAMCOOK CHAMBER OF COMMERCE – JOB OFFER – The
Memramcook Chamber of Commerce is seeking an individual to fill the position
of Executive Director. The position is part-time, about 10 hours a week. You
can apply by sending a cover letter and your resume to the following email
address: ccmemramcook@gmail.com

WA TRANSPO est à la recherche de conducteurs(trices) bénévoles !
WA Transpo offre des services de transport abordable et fiable dans les
collectivités rurales pour les rendez-vous médicaux, les transports réguliers,
d’autres rendez-vous ainsi que les activités récréatives. Veuillez téléphoner au
962-3073 afin d’obtenir plus d’informations.
WA TRANSPO is looking for volunteer drivers! WA Transpo provides
affordable and reliable transportation services in rural communities for medical
appointments, regular transportation, other appointments and recreational
activities. Please call 962-3073 for more information.

