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COVID-19 : POUR UNE FÊTE D’HALLOWEEN AMUSANTE
EN TOUTE SÉCURITÉ (NIVEAU D’ALERTE JAUNE) – Suivez

les consignes de sécurité pour l’Halloween pour que vos enfants et
vous puissiez faire la collecte de friandises de porte à porte en toute
sécurité. Ces directives déconseillent le port d’un masque d’Halloween.
Cependant, il est conseillé à toute personne prenant part à une activité
d’Halloween à l’extérieur de chez-lui de porter un masque en tissu en
public, sauf si elle bénéficie d’une exemption.
Tous les enfants doivent faire la collecte de friandises sous la
surveillance d’un adulte. Si les enfants plus âgés doivent y aller sans la
présence d’un adulte, prévoyez un trajet précis à l’avance et précisez
l’heure à laquelle ils doivent revenir à la maison. Essayez de vous limiter à
un seul quartier et prenez note d’où vous aller. L’application Alerte COVID
est maintenant disponible.

La municipalité encourage les gens qui ne veulent pas distribuer de
friandises à svp éteindre leurs lumières à l'extérieur. Si vous choisissez
de participer à la collecte de friandises de porte à porte, assurez-vous
de seulement sonner aux portes dont les lumières sont allumées. Info :
758-4078.

COVID-19: HAVE A FUN AND SAFE HALLOWEEN (YELLOW
LEVEL) – Follow usual Halloween safety guidelines to ensure you and
your child are safe while going door-to door. Please note that this advice
warns against wearing a costume mask, however anyone participating
in Halloween outside of their home is advised to wear a community face
mask unless exempt.

An adult should be present to supervise children who go out trick-ortreating. If older children must go out without an adult, plan in advance
the specific route they will follow and what time they must return by. Try to
limit trick-or-treating to one neighbourhood only and keep track of where
you go. The COVID Alert app is now available.

The municipality encourages people who don't want to hand out
candies, to turn off their outdoor lights. If you choose to participate in
the door-to-door trick-or-treating, make sure to only ring the doorbell
where the lights are on. Info: 758-4078.

L’APPLI DE NOTIFICATION D'EXPOSITION ALERTE COVID est

maintenant offerte au N.-B. Elle permet d’utiliser un code à usage unique
pour aviser les autres appareils au moyen de la technologie Bluetooth
en cas d’exposition à une personne ayant la COVID-19. L'application
peut être télécharger gratuitement sur votre téléphone.
THE EXPOSURE NOTIFICATION APP COVID ALERT is now
available in New Brunswick. The app provides a one-time code that
alerts other devices via Bluetooth if they have been exposed to someone
with COVID-19. The app can be downloaded for free on your phone.

PROGRAMME D’INCITATIF D’EAU – En raison de grande

sécheresse en 2020, le Village de Memramcook a mis sur pied un
nouveau programme d’incitatif d’eau qui vise à venir en aide aux gens
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 19 octobre 2020 à 18 h30
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, October 19, 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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qui vivent présentement un manque d’eau à leur résidence. Pour toute
question sur votre admissibilité au programme, veuillez communiquer
avec la municipalité au 758-4078 ou consulter notre site Web.
WATER INCENTIVE PROGRAM – Due to abnormal drought in 2020,
the Village de Memramcook has set up a new water incentive program
that aims to help people who are currently experiencing a lack of water
at their residence. For questions about your eligibility for the program,
please contact the municipality at 758-4078 or visit our website.
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ARÉNA EUGÈNE (GENE) LEBLANC – Veuillez noter que le port du

masque est maintenant obligatoire à l'intérieur de l'aréna. Une fois assis
dans les gradins et une fois assis à une table dans la mezzanine le masque
pourra être enlevé si les gens respectent la distanciation de 6 pieds
(2 mètres). Infos : 758-4078.
EUGÈNE (GENE) LEBLANC ARENA – Please note that wearing a mask
is now mandatory inside the arena. Once seated in the stands and once
seated at a table in the mezzanine the mask can be removed if people
respect the social distancing of 6 feet (2 metres). Info: 758-4078.

CITROUILLES CRÉATIVES – À partir du vendredi 23 octobre, venez

chercher une citrouille gratuite à l’édifice municipal pendant les heures
d’ouverture (nombre limité, premier arrivé - premier servi). N’oubliez pas
de prendre une photo de votre citrouille sculptée et/ou peinturée et de
nous l’envoyer par courriel (village@memramcook.com) par Facebook
avant midi le vendredi 30 octobre. Prix de participation à gagner. Infos :
758-4078.
CREATIVE PUMPKINS – Starting Friday, October 23, come pick
up a free pumpkin at the Municipal building during business hours
(limited number, first come - first served). Don't forget to take a photo
of your carved and / or painted pumpkins and to send it to us by email
(village@memramcook.com) or Facebook before noon on Friday, October
30. Participation prizes to be won. Info: 758-4078.

VENTE DE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE – Le samedi 24 octobre

de 8 h à 14 h. Date limite pour soumettre votre adresse : le vendredi 16
octobre. À partir du 19 octobre, la liste d’adresses sera disponible à
l’édifice municipal sur nos médias sociaux. Les participants à la vente de
débarras communautaire devront respecter les mesures qui ont été mises
en place par la province dans le contexte de la COVID-19. Infos ou pour
s’inscrire : 758-4078 / village@memramcook.com.
COMMUNITY YARD SALE – Saturday, October 24 from 8 a.m. to 2 p.m.
The deadline for submitting your name and address is Friday, October
16. Starting October 19, the list of participants will be available at the
Municipal Building or on our social media. Participants in the community
yard sale will have to respect the measures that have been put in place by
the province pertaining to COVID-19. For info or to register: 758-4078 /
village@memramcook.com.
Date de la prochaine parution : le vendredi 20 novembre 2020
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 2 novembre 2020 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, November 20, 2020
Deadline for submitting articles: Monday, November 2, 2020 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
Les Rendez-vous d’automne sont de retour cette année et se dérouleront tout
au long du mois d’octobre 2020 ! Notre 6e 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’automne, visitez notre site
Web www.memramcook.com.
Infos : 758-4078 / village@memramcook.com.

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
The “Rendez-vous d’automne” is back this year and will take place throughout the
month of October! Our 6th edition, organized by the Village de Memramcook,
several local businesses and organizations, will feature a variety of activities that
will certainly appeal to all tastes.
For the complete program of the “Rendez-vous d’automne”, visit our website at
www.memramcook.com.
Info: 758-4078 / village@memramcook.com.

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com
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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)

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – Le Club d’âge

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Infos : 758-4029
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE – La bibliothèque est maintenant
ouverte au public pendant les heures suivantes :

• Le mardi de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h
• Le mercredi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
• Le vendredi de 13 h à 17 h

BRICOLAGES POUR ENFANTS – Nous offrons maintenant des bricolages pour
enfants de tout âge ! Venez-vous ramasser le matériel nécessaire pour faire un de
nos bricolages à la maison. Nous changeons de thème chaque semaine.
CHOIX DU PERSONNEL – Comme toujours, venez voir nos sélections à la
bibliothèque ; il y en a pour tous les goûts ! The Silent Patient par Alex Michaelides
(suspense), L’odeur du café par Dany Lafferière (roman basé en Haïti), The
Shepherd’s Life par James Rebanks (non-fiction), The Rosie Project par Graeme
Simsion (famille et amour).
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – Info: 758-4029
NEW OPENING HOURS – The Library is now open to the public during the
following hours:
• On Tuesday from 1 to 5 p.m. and 6 to 8 p.m.
• On Wednesday, Thursday and Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. and from 1 to 5 p.m.
• On Friday from 1 to 5 p.m.

FAMILY CRAFTS – We are now offering crafts for kids of all ages! Come pick

up the material you need to make one of our crafts at home. We will change the
theme every week.
STAFF PICKS – Like always, come see our staff picks at the library; there is
something for everyone! The Silent Patient by Alex Michaelides (Thriller), L’odeur
du café by Dany Lafferière (Book basé en Haiti), The Shepherd’s Life by James
Rebanks (Nonfiction), The Rosie Project by Graeme Simsion (Family&Love).

GEOCACHING – Tout au long du mois d’octobre, les gens sont invités à

venir découvrir divers caches dans la région de Memramcook avec l’aide de
l’application Geocaching. Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser l’aide
d’un appareil GPS ou d’un téléphone intelligent pour rechercher des caches
dans divers endroits locaux. Le tout est gratuit, venez explorer ! Infos : 758-4078.
GEOCACHING – Throughout the month of October, people are invited to
come and explore various caches in the Memramcook area with the help of the
Geocaching app. Geocaching is a hobby that consists of searching for caches
in various local locations with the help of a GPS on a device or smartphone.
Everything is free, come explore! Info: 758-4078.

SESSIONS DE YOGA ET AÉROBIE – Sessions de yoga et aérobie virtuelles,
coût 40 $ par mois pour 2 sessions par semaine. Pour plus d'information,
contactez Anise au 850-5679 ou anisegbourgeois@gmail.com.
YOGA AND AEROBIC SESSIONS – Virtual Yoga and Aerobic Sessions at
a cost of $40 per month for 2 sessions per week. Contact Anise at 850-5679 or
anisegbourgeois@gmail.com.

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

758-9808 / Du mardi au samedi de 10 h à 14 h
AVIS – Le port du masque est obligatoire pour circuler dans l'édifice lors d'un
événement, mais une fois à votre place réservée, vous pouvez enlever votre
masque. Cette règle ne s'applique pas aux personnes qui ne peuvent pas porter
de masque en raison de problèmes de santé ou aux enfants de moins de deux
ans. MERCI de votre coopération !
COUP DE TONNERRE – Une nouvelle comédie de la TROUPE DU MONUMENT
présentée les 15, 16, 17, 18, 22, 23 et 24 octobre - Pour éviter un avis de vente pour

non-paiement d'impôts, un couple décide de transformer leur large demeure
en gîte. Avec l'aide de leur ménagère, les chambres sont prêtes pour recevoir
leurs premiers invités qui ne manqueront pas d'animer la vie de la résidence
habituellement paisible. 20 $ régulier / 16 $ membre / 14 $ étudiant
ART RICHARD – SPECTACLE DE HALLOWEEN – présenté le dimanche
25 octobre à 14 h. Des chansons pour faire bouger les p'tits monstres avec un
magnifique décor haut en couleurs pour éveiller et faire frissonner toute la famille !
Sac de chips gratuit pour les personnes costumées.
10 $ régulier / 6 $ membre & enfant
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – Info: www.monumentlefebvre.ca
/ 758-9808 / Tuesday to Saturday from 10 a.m. to 2 p.m.
NOTICE – You are required to wear a mask when walking inside the building
but you can remove your mask once seated. This rule does not apply to people
who cannot wear masks due to health concerns or to children under two years
of age. THANK YOU for your cooperation!
COUP DE TONNERRE – A new comedy play presented by the TROUPE DU
MONUMENT on October 15, 16, 17, 18, 22, 23 and 24 - To avoid a notice of
sale for outstanding taxes, a couple decides to transform their large house into a
B&B. With the help of their housekeeper, the rooms are now ready to welcome
its first guests who will surely stir up the usually quiet place.
$20 regular / $16 member / $14 student
ART RICHARD - SPECTACLE DE HALLOWEEN – presented on Sunday,
October 25 at 2 p.m. - A captivating show that will have all the li’l monsters
dance around and will surely spook the whole family! Free bag of chips for anyone
who comes in costume.
$10 regular / $6 member / child

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – CUEILLETTE DE
BOUTEILLES – Collecte de fonds pour le Centre de pédiatrie sociale Sud-Est. Vous

êtes invités à apporter vos bouteilles le 17 octobre de 8 h à 12 h à l'Atelier l'Artisan
situé au 280, chemin Old Shediac Rd. (En cas de pluie, l’événement sera reporté au
24 octobre). Pour les individus qui ne peuvent pas se rendre et qui aimeraient faire
un don, SVP nous rejoindre à l'avance au 758-0440 ou à nosenfantsgb@gmail.com.
Quand vous apporterez vos bouteilles SVP vous assurer de respecter les règles en
vigueur pour les normes sanitaires de la Covid-19.
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – BOTTLE DRIVE – A
fundraiser for the Centre de pédiatrie sociale Sud-Est. You are invited to bring
your bottles on October 17 from 8 a.m. to 12 p.m. at the Atelier l'Artisan located
at 280 Old Shediac Rd. (In case of rain, the event will be postponed until October
24.) For individuals who cannot attend and would like to donate, please contact
us in advance at 758-0440 or nosenfantsgb@gmail.com. When you bring your
bottles, please make sure you comply with the rules in force for Covid-19 health
standards.

NOS OISEAUX D’AUTOMNE – Le samedi 17 octobre et le dimanche 18

octobre. Le naturaliste Alain Clavette présentera deux sorties d'oiseaux d'automne.
L'activité gratuite débutera à compter de 8 h 30 devant l'école Abbey-Landry. Les
gens se suivront en voitures style caravane pour découvrir les oiseaux de la Vallée.
À noter que l'inscription est requise (seulement 15 places par sortie). Pour s'inscrire :
758-4078 / village@memramcook.com.
OUR FALL BIRDS – Saturday, October 17 and Sunday, October 18. Naturalist
Alain Clavette will present two fall bird outings. The free activity will begin at
8:30 a.m. in front of the Abbey-Landry School. People will follow each other in
cars to discover the birds of the Valley. Note that registration is required (only 15
places per outing). To register: 758-4078 / village@memramcook.com.

d’or Berceau prévoit commencer certaines activités en novembre à moins d’une
2e vague du Covid-19. Le lundi 19 octobre nous aurons une réunion pour ceux
qui seraient intéressés de jouer aux fléchettes. Le port du masque est obligatoire
pour la réunion. D’autres détails seront disponibles ce soir-là. Nous prévoyons
commencer le billard le lundi 2 novembre. Nous ne pourrons pas avoir de banquet
le 11 de novembre puisqu’il n’est pas permis par la province de servir aucune
nourriture à moins de 6 pieds de distanciation physique dans la cuisine. On pense
commencer le Bingo le vendredi 13 et 27 novembre et le 4 et le 11 décembre.
Le calendrier des dates sera remis ce soir-là. Merci de votre compréhension.
La sécurité de nos membres est notre première préoccupation. Infos : Maurice
Thériault, président - 758-9137.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – The Berceau
Golden Age Club plans to restart some activities in November unless there is a
second wave of Covid-19. On Monday, October 19 we will have a meeting for
those who are interested in playing Darts. Wearing a mask will be mandatory for
the meeting. More details will be available that evening. We plan to start Pool on
Monday, November 2. We will not be able to have a banquet on November 11
as it is not permitted by the province to serve any food within 6 feet of physical
distance in the kitchen. We expect to start Bingo on Friday, November 13 and 27
and December 4 and 11. The dates calendar of dates will be given that evening.
Thank you for your understanding. The safety of our members is our first concern.
Info: Maurice Thériault, president - 758-9137.

DAMES D’ACADIE – ARBRE DE L’ESPOIR – Le dimanche 8 novembre vers
midi après la messe de 11 h aura lieu le lancement de la Campagne de l’Arbre
de l’espoir 2020. Tous sont les bienvenus devant l’édifice municipal au 540,
rue Centrale. Vu la pandémie, nous aurons des personnes sur place à l’extérieur
pour prendre vos dons. Vous pouvez toujours préparer vos dons à l’avance, le
mettre dans une enveloppe et le remettre aux personnes désignées. Vous pouvez
aussi poster votre don. Merci encore une fois pour votre support. Infos : Dorothy
Thériault, 758-9137 / dotetmoe@rogers.com.
DAMES D’ACADIE – TREE OF HOPE – On Sunday, November 8 at around
noon after the 11 a.m. Mass, the 2020 Tree of Hope Campaign will be launched.
Everyone is welcome in front of the Municipal Building at 540 Centrale Street. Given
the pandemic, we will have people on site outside to accept your donations. You
can always prepare your donation in advance and put it in an envelope to give it to
the designated person. You can also mail your donation. Thank you once again for
your support. Info: Dorothy Thériault, 758-9137 / dotetmoe@rogers.com.
CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT – VENTE DE POUTINES
RÂPÉES ET RÂPÉS – Les 9 et 10 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 fortement recommandé. PRIX : 4,00 $ la
poutine et 4,00 $ le râpé. SVP réservez à l’avance (au plus tard le 6 novembre). Infos :
Lorraine Gautreau, 758-9764. N. B. Advenant une éclosion de cas de Covid-19,
cette activité aura lieu à une date ultérieure.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – SALE OF ACADIAN POUTINES
RÂPÉES AND RÂPÉS – November 9 and 10. 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 strongly recommended.
PRICE: $4.00 per poutine and $4.00 per râpé. Please reserve in advance (no later
than November 6). Info: Lorraine Gautreau, 758-9764. NB: In the event of an
outbreak of Covid-19, this activity will take place at a later date.

SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – RETRAITE DE YOGA – La fin de semaine

du 13 au 15 novembre. Pour plus d'information contacter Anise au 850-5679 ou
anisegbourgeois@gmail.com.
SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – YOGA RETREAT – The weekend of
the 13 to 15 of November. For more information, contact Anise 850-5679 or
anisegbourgeois@gmail.com.

