
NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS

NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS

Novembre - décembre 
November - December

2021

w w w . m e m r a m c o o k . c o m

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

Bulletin d’information - Newsletter

AVIS – Nous tenons à vous rappeler qu’advenant une éclosion 
de cas COVID-19, certaines activités pourraient être remises à une 
date ultérieure ou annulées. De plus, tous les participants devront 
respecter les mesures qui ont été mises en place par la province 
dans le contexte de la COVID-19. Infos : www.gnb.ca/coronavirus.
NOTICE – We would like to remind you that in the event of an outbreak 
of COVID-19 cases, some activities may be postponed to a later date or 
cancelled. In addition, all participants must comply with the measures 
put in place by the Province to prevent the spread of COVID-19. Info: 
www.gnb.ca/coronavirus.

LE PATINAGE PUBLIC EST DE RETOUR ! – Le patinage public 
a lieu tous les mercredis de 13 h 45 à 14 h 45 et les dimanches de 
11 h 45 à 12 h 45 à l'exception de lorsqu'il y a des tournois. Veuillez 
consulter notre site Web au www.rectimes.app/memramcook/ 
pour vérifier l'horaire avant de vous déplacer. *Tout individu qui 
désire utiliser l’aréna devra montrer une pièce d’identité et toutes 
personnes âgées de 12 ans ou plus sont obligées de présenter une 
preuve de vaccination complète contre la COVID-19 et une pièce 
d’identité. Infos : 758-4078.
PUBLIC SKATING IS BACK! – Public skating is held every Wednesday 
from 1:45 p.m. to 2:45 p.m. and Sundays from 11:45 a.m. to 12:45 
p.m. except when there are tournaments. Please visit our website at 
www.rectimes.app/memramcook/ to check the schedule before 
coming. *Anyone wishing to use the arena will be required to show 
identification and anyone 12 years of age or older is required to show 
proof of full vaccination against COVID-19 and proof of identification. 
Info: 758-4078.

JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS (ACTIVITÉ REPORTÉE) 
Présentée par MADA en collaboration avec le Club d’âge d’or 
de Memramcook (Berceau). Joignez-vous à nous le vendredi 19 
novembre, de 10 h à 14 h, au Club d’âge d’or de Memramcook pour 
une série de présentations portant sur divers sujets tels que : l’âgisme 
et l’intergénérationnalité, l’activité physique et les testaments. 
Le dîner (fricot) sera inclus. Notez que l’activité est gratuite mais 
l’inscription est requise : 758-4078.
NATIONAL SENIORS DAY (POSTPONED ACTIVITY) – Presented 
by AFM in collaboration with the Memramcook Golden Age Club 
(Berceau). Join us on Friday, November 19, from 10 a.m. to 2 p.m., at 
the Memramcook Golden Age Club for a series of presentations on 
various topics such as ageism and intergenerational issues, physical 
activity and wills. Lunch (fricot) will be included. Please note that the 
activity is free but registration is required: 758-4078.

ARBRE POUR LA VIE – Le Village de Memramcook est fier de 
souligner la venue d’un enfant en offrant gratuitement à sa famille 
un arbre, qui, au fil du temps, grandira à ses côtés. Ce programme 
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s’adresse aux résidents de Memramcook qui ont adopté ou donné 
naissance à un enfant en 2021. Pour informations supplémentaires ou 
pour s'inscrire : 758-4078.
A TREE FOR LIFE – The Village de Memramcook is proud to mark the 
arrival of a child by offering a free tree to their family, which will grow 
with them over time. This program is for Memramcook residents who 
have adopted or given birth to a child in 2021. For more information or 
to register: 758-4078.

ILLUMINATIONS ET DÉCORS DE NOËL – En décembre prochain, 
inscrivez vos maisons à l’activité Illuminations et décors de Noël 
avant le mercredi 17 décembre pour la chance de gagner un prix de 
participation : 758-4078 / village@memramcook.com. 
CHRISTMAS LIGHTS AND DECORATIONS – This December, 
register your home for the Christmas Lights and Decorations activity 
before Wednesday, December 17 for a chance to win a participation prize: 
758-4078 / village@memramcook.com.

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 – Le Village de Memramcook 
encourage tous les citoyens et citoyennes qui sont admissibles et 
qui ne l’ont pas encore fait, de prendre rendez-vous pour devenir 
doublement vaccinés contre la COVID-19. Nous devons travailler 
ensemble afin de minimiser la propagation du virus. La vaccination 
est l'un des outils les plus efficaces à notre disposition pour nous 
protéger nous-mêmes et protéger nos familles et nos concitoyens. 
Il a été prouvé que les vaccins sont très efficaces pour prévenir les 
maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19, y 
compris contre les variantes. Cette pandémie touche tous les citoyens 
d’une façon ou d’une autre. Ensemble nous y arriverons mais nous 
avons besoin de l’aide de chacun et chacune de vous. Soyons des 
ambassadeurs et faisons chacun notre part pour augmenter le nombre 
de personnes doublement vaccinées et contribuons à aider le système 
de soins de santé. 
COVID-19 VACCINATION – The Village de Memramcook encourages 
all citizens who are eligible and have not yet done so, to make an 
appointment to become double-vaccinated against COVID-19. Together 
we must work collectively to minimize the spread of the virus. Vaccination 
is one of the most effective tools we have to protect ourselves, our families 
and our fellow citizens. Vaccines have been proven to be highly effective 
in preventing serious illness, hospitalizations and deaths from COVID-19, 
including its variants. This pandemic affects all citizens in some way or 
another. Together we will get through it, but we need the help of each and 
every one of you. Let's be ambassadors and do our part to increase the 
number of double-vaccinated individuals and help the health care system. 

PROMENADE DE LIVRE AU PARC LEBLANC
Avez-vous visité notre nouvelle Promenade de livre au Parc LeBlanc ? Une occasion 
amusante pour vous de lire une histoire et de profiter du plein air en même temps! 
Lors de votre prochaine visite au Parc LeBlanc, promenez-vous et découvrez, de 
page en page, l'histoire « Le maître Glooscap transforme animaux et paysages », 
livre trilingue (français, mi’kmaq et anglais) écrit par Réjean Roy.

Projet réalisé en collaboration avec le Village de Memramcook, la Société 
culturelle de la Vallée de Memramcook, Bouton d'or Acadie et la Bibliothèque 
publique de Memramcook.

BOOK STROLL AT LEBLANC PARK 
Have you visited our new Book Stroll at LeBlanc Park? A fun opportunity for you 
to read a story and enjoy the outdoors at the same time! On your next visit to 
LeBlanc Park, discover, page by page, the story ''The Mighty Glooscap Transforms 
Animals and Landscape'', a trilingual book (French, Mi'kmaq and English) written 
by Réjean Roy. 

A project carried out in collaboration with the Village de Memramcook, the 
Société culturelle de la Vallée de Memramcook, Bouton d'or Acadie and the 
Memramcook Public Library.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le mardi 16 novembre 2021 à 19 h. 
Consultez notre site Web pour les détails de la tenue de la réunion.

Here is the date of the next regular meeting:  
Tuesday, November 16, 2021 at 7 p.m. 
Make sure to check our website for the meeting details.

Date de la prochaine parution : le vendredi 17 décembre 2021
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 29 novembre 2021 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, December 17, 2021
Deadline for submitting articles: Monday, November 29, 2021 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

CUEILLETTE DE BOUTEILLES – L’association de ringuette de Memramcook 
tiendra sa cueillette de bouteilles le samedi 6 novembre dès 9 h afin d’aider 
les jeunes à défrayer les coûts liés aux tournois. Les routes ciblées seront La 
Montain, Petit Dover, La Hetrière, Lourdes et St-Joseph. Due aux circonstances 
entourant la Covid-19, on apprécierait beaucoup que vous laissiez vos bouteilles 
et cannettes dehors en pleine visibilité. On accepte aussi des dons en argent. 
Vous pouvez également apporter vos bouteilles et cannettes au stationnement 
de l’Institut ce même matin. Communiquez avec nous si votre route n’est 
pas mentionnée ci-haut et que vous désirez faire dons de vos recyclables : 
moniquebourque@hotmail.com.
BOTTLE DRIVE – The Memramcook Ringette Association will hold its 
bottle drive on Saturday, November 6 at 9 a.m. to help youths pay for the 
tournaments costs. The targeted routes will be La Montain, Little Dover, La 
Hetrière, Lourdes and St-Joseph. Due to the circumstances surrounding 
Covid-19, we would very much appreciate it if you left your bottles and cans 
outside in full visibility. Cash donations are also accepted. You can also bring 
your bottles and cans to the institute's parking lot that same morning. Contact 
us if your route is not mentioned above and you wish to donate your recyclables: 
moniquebourque@hotmail.com.

PROGRAMME FEMMES FORTES MEMRAMCOOK – Gratuit mais 
l'inscription est requise : 758-4078.
FÉMINISME MODERNE – Session présentée par le Regroupement féministe du 
N.-B. le samedi 6 novembre à compter de 10 h au Café culturel du Monument-
Lefebvre. MÉDITATION – Session présentée par Sandra Woods le samedi 27 
novembre à compter de 10 h au Café culturel du Monument-Lefebvre. 
FEMMES FORTES MEMRAMCOOK PROGRAM – Free but registration 
is required: 758-4078. 
FÉMINISME MODERNE – Presented by Regroupement féministe du N.-B. on 
Saturday, November 6, starting at 10 a.m. at the Monument-Lefebvre Cultural 
Café. MEDITATION – Presented by Sandra Woods on Saturday, November 27, 
starting at 10 a.m. at the Monument-Lefebvre Cultural Café. 

ÉCOLE ABBEY-LANDRY – PROGRAMME DE LA PETITE ENFANCE 
L’école Abbey-Landry a élaboré un système d’inscription afin de recueillir les 
informations des enfants de 0 à 5 ans de notre communauté. En vous inscrivant, 
nous pourrons vous informer des belles activités que nous avons et qui pourraient 
vous intéresser. Les inscriptions sont confidentielles et gratuites. Infos : 758-4004. 
BIENTÔT LA MATERNELLE – Même si le 15 octobre 2021 est passé, vous 
pouvez encore inscrire votre enfant (né en 2017), si ce n’est pas encore fait, 
à la maternelle pour septembre 2022. Cependant, faites vite ! Des activités 
amusantes, des petites surprises et des sessions d’informations vous attendent ! 
On a hâte de vous accueillir à notre école ! Infos : 1-888-268-9088. 
ABBEY-LANDRY SCHOOL– EARLY CHILDHOOD PROGRAM – The 
Abbey-Landry School has developed a registration system to collect information 
on children aged 0 to 5 years in our community. By registering, we will be able 
to tell you about the great activities we have that might interest you. Registration 
is confidential and free. Info: 758-4004.
NEARLY TIME FOR KINDERGARTEN - Even though October 15, 2021 has 
passed, you can still enroll your child (born in 2017), if you have not already done 
so, in kindergarten for September 2022. However, please hurry! Fun activities, 
little surprises and information sessions await you! We look forward to welcoming 
you to our school! Info: 1-888-268-9088.

ARBRE DE L’ESPOIR – Pour ceux et celles qui aimeraient faire un don 
à la Campagne de l’Arbre de l’espoir, veuillez mettre votre don dans une 
enveloppe avec votre nom et adresse et la poster à Campagne l’Arbre de l’espoir 
Memramcook 2021, a/s Dorothy Thériault, 452 Route La Vallée, Memramcook, 
N.-B. 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 – 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 2021 Memramcook Tree of Hope Campaign, c/o Dorothy Thériault, 452 
Route La Vallée, Memramcook, N.B. E4K 2A3. Thank you for your generosity! 
Please make the check payable to: Fondation CHU Dumont. Info: 758-9137 or 
dotetmoe@rogers.com.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – En novembre, les 
bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick offrent un laissez-passer à la 
Place Resurgo – une expérience unique et interactive dédiée à l’histoire, à la 
science et aux transports. Visitez votre bibliothèque publique pour obtenir votre 
laissez-passer qui vous permettra d’entrer gratuitement, une fois, durant les jours 
d’ouverture du musée du 2 au 30 novembre 2021. Infos : 758-4029.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – This November, NB public libraries 
are giving away a day pass to Resurgo Place – a unique and interactive experience 
dedicated to history, science, and transportation! Visit your public library to get 
your pass and gain a one-time entrance to the museum on any day the museum 
is open from November 2-30, 2021. Info: 758-4029.

JOUR DU SOUVENIR – Veuillez noter que la cérémonie du Jour du Souvenir 
au Parc des vétérans de Memramcook sera privée cette année en raison de la 
pandémie de la COVID-19. Nous invitons les gens à rendre hommage à nos 
anciens combattants et aux membres actifs en portant un coquelicot et en 
observant un moment de silence, à 11 h, le 11 novembre, où que vous vous 
trouviez. Infos : Robert LeBlanc, 758-9077. 
REMEMBRANCE DAY – Please note that the Remembrance Day ceremony 
at the Memramcook Veterans Park will be private this year due to the COVID-19 
pandemic. We invite people to pay tribute to our veterans and serving members 
by wearing a poppy and observing a moment of silence at 11 a.m. on November 
11, wherever you are. Info: Robert LeBlanc, 758-9077.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – LA 
CHASSE À L’AS DE TCHOEUR SE POURSUIT – Tirage tous les jeudis à 21 h 
au Monument-Lefebvre jusqu’à ce que l’as de tchoeur soit pigé. Musique à partir 
de 19 h. Les profits seront versés à la Société du Monument-Lefebvre et la Société 
culturelle de la Vallée de Memramcook afin de vous offrir encore plus d'activités 
culturelles. Infos : 758-9808. 
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – THE 
CHASE THE ACE OF HEARTS HUNT CONTINUES – Drawing every Thursday 
at 9 p.m. at the Monument-Lefebvre Cultural Café until the ace of hearts is drawn. 
Music starting at 7 p.m. Proceeds will be donated to the Société du Monument-
Lefebvre and the Société culturelle de la Vallée de Memramcook to offer you 
more cultural activities. Info: 758-9808.

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK – ATELIER EDEN 
ENERGY MEDICINE – Le mardi 16 novembre dès 19 h 30 sur Zoom. 
Dans cet atelier, nous allons nous concentrer sur comment augmenter 
notre énergie, réduire le stress et l'anxiété, ainsi que maintenir un bien-
être émotionnel. Infos ou pour recevoir le lien Zoom : 863-3032 ou 
veronic.semermemramcook@gmail.com. 

MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE – EDEN ENERGY MEDICINE 
WORKSHOP – Tuesday, November 16 at 7:30 p.m. on Zoom. In this workshop, 
we will focus on how to increase our energy, reduce stress and anxiety, and 
maintain emotional well-being. Info or to receive the zoom link: 863-3032 or 
veronic.semermemramcook@gmail.com.

MONUMENT-LEFEBVRE – Infos : www.monumentlefebvre.ca / 758-9808
BEAUSÉJOUR – 19 novembre à 19 h 30 avec Samuel Bourgeois en première partie 
– Beauséjour c’est tout simplement la rencontre entre deux chanteurs : Jocelyne 
Baribeau et Danny Boudreau. Elle, originaire du Manitoba et lui, du Nouveau-
Brunswick. Deux artistes chevronnés qui ont un amour pour la musique country.
KIT, MATHIAS ET LOUISE – 5 décembre à 14 h – La famille Goguen vous propose 
un spectacle de Noël avec anecdotes, musique et, bien sûr, des chansons de la 
Bolduc interprétées par Mathias !
LINA BOUDREAU – 19 décembre à 14 h – Lina Boudreau nous offre la chaleur 
des grands classiques de Noël dans un spectacle intimiste. Mettant en lumière 
sa voix puissante et envoûtante, elle nous fera revivre l'ambiance musicale des 
années 1950 et 1960 en interprétant les chansons de son album de Noël, ainsi 
que quelques chants de son répertoire.
MONUMENT-LEFEBVRE – Info: www.monumentlefebvre.ca / 758-9808
BEAUSÉJOUR – November 19 at 7:30 p.m. with Samuel Bourgeois as opening 
act - Beauséjour is quite simply the meeting between two singers: Jocelyne 
Baribeau and Danny Boudreau. She is from Manitoba and he is from New 
Brunswick. Two seasoned artists with a love for country music. 
KIT, MATHIAS & LOUISE – December 5 at 2 p.m. – A Christmas show offered 
by the Goguen family (in French) with anecdotes, music and, of course, songs 
from the Bolduc performed by Mathias!
LINA BOUDREAU – December 19 at 2 p.m. - Lina Boudreau offers us the warmth 
of the great Christmas classics in an intimate show. Highlighting her powerful and 
bewitching voice, she will make us relive the musical atmosphere of the 1950s 
and 1960s by performing songs from her Christmas album, as well as a few songs 
from her repertoire.

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES – Le lundi 22 novembre à 
compter de 18 h au Café culturel du Monument-Lefebvre. Soirée informelle avec 
conférence portant sur le bénévolat avec Eric Mathieu Doucet, professeur adjoint 
au programme de gestion du loisir, sport et tourisme à l’École de kinésiologie et 
de loisir à l’Université de Moncton. Un goûter léger sera servi. Inscription requise : 
758-4078.
VOLUNTEER RECOGNITION EVENING – Monday, November 22 at 
6 p.m. at the Monument-Lefebvre Cultural Café. An informal evening with a 
conference on volunteering with Eric Mathieu Doucet, assistant professor in the 
Recreation, Sport and Tourism Management Program at the School of Kinesiology 
and Recreation at the Université de Moncton. A light snack will be served. 
Registration required: 758-4078.

COLLECTE DE NOURRITURE DE NOËL – Le Village de Memramcook 
prévoit réorganiser sa collecte de nourriture de Noël en collaboration avec 
l’école Abbey-Landry pour venir en aide à la Banque alimentaire de Memramcook 
pendant le temps des Fêtes. Les gens pourront déposer différents articles à 
chaque jour dans un bac à l'extérieur de l'édifice municipal ainsi qu'à l'école 
Abbey-Landry. Les dates et la liste des articles demandés seront disponibles à 
l’édifice municipal ainsi que sur notre site Web prochainement. Infos : 758-4078.
CHRISTMAS FOOD DRIVE – The Village de Memramcook is planning to 
reorganize its Christmas food drive in collaboration with the Abbey-Landry School 
to help the Memramcook Food Bank during the holiday season. People will be able 
to drop off different items each day in a bin outside the Municipal Building as well 
as at the Abbey-Landry School. The dates as well as the list of items requested will 
be available at the Municipal Building and on our website soon. Info: 758-4078.

TRANSPORT URBAIN/RURAL est un programme de conducteurs(trices) 
bénévoles qui offre un transport abordable aux personnes âgées et aux familles 
à faible revenu. Pour utiliser ce service ou pour faire du bénévolat, téléphonez 
962-3073 ou visitez www.transporturbainrural.ca.
URBAN/RURAL RIDES is a volunteer driver program that provides affordable 
transportation to seniors and low-income families. To become a client or to 
volunteer, call 962-3073 or visit www.urbanruralrides.ca.


