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PATINAGE PUBLIC D’HALLOWEEN – Le mercredi 31 octobre 
à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc - Le Village de Memramcook vous 
invite à une journée de patinage public au thème d’Halloween : De 
12 h 30 à 13 h 30 pour les adultes et les enfants et de 13 h 45 à 14 h 45 
pour les adultes, les enfants et les garderies. N’oubliez pas votre 
déguisement ! Informations supplémentaires : (506) 758-4078.

HALLOWEEN PUBLIC SKATE – Wednesday, October 31st at the 
Eugène (Gene) LeBlanc Arena - The Village de Memramcook invites 
you to a Halloween-themed public skate: from 12:30 to 1:30 p.m. 
for adults and kids and from 1:45 to 2:45 p.m. for adults, kids 
and daycares. Don’t forget your costume! For more information: 
(506) 758-4078.

FÊTE DE L’HALLOWEEN – La municipalité encourage que la 
cueillette soit faite entre 16 h et 20 h le mercredi 31 octobre. Soyez 
prudents et joyeuse fête de l’Halloween!

HALLOWEEN – The municipality is encouraging that trick-
or-treating takes place between 4 and 8 p.m. on Wednesday, 
October 31st. Please be careful and happy Halloween!

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 de la rue Saint-Thomas), à compter de 11 h, le dimanche 
11 novembre 2018. La cérémonie sera suivie du dévoilement d’une 
pierre en l’honneur de Léo Bertrand qui a perdu sa bataille contre le 
stress post-traumatique le 20 août 2017. À noter : si la température 
le permet. Informations supplémentaires : Robert LeBlanc, 
(506) 758-9077.

REMEMBRANCE DAY – There will be a Remembrance Day 
Ceremony at the Veterans’ Park (at the corner of Royal Road and 
Saint-Thomas Street), on Sunday, November 11th at 11 a.m. The 
ceremony will be followed by the unveiling of a marker in honor 
of Léo Bertrand who lost his battle with post-traumatic stress on 
August  20th, 2017. Please note: if weather permits. For more 
information: Robert LeBlanc, (506) 758-9077.

Le Village de Memramcook vous invite à un atelier gratuit sur le 
recrutement, l’intégration et la rétention des bénévoles. Le mardi 
27 novembre de 19 h à 21 h à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. 
Inscription requise. Informations supplémentaires : Maryse LeBlanc, 
(506) 758-4078. 

FREE PUBLIC SKATING AT THE 
EUGÈNE (GENE) LEBLANC ARENA
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 aged kids: 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.

For more information or to stay up-to-date with current and upcoming 
activities in our beautiful valley, visit our website at 
www.memramcook.com.

Téléavertisseur : (506) 388-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Pager: (506) 388-0541 (emergency after hours service) 

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
le lundi 19 novembre 2018 

Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting: 
Monday, November 19th, 2018 

Pour une liste complète d’activités dans la Vallée, visitez : www.memramcook.com. 
For a complete list of the Valley activities, visit: www.memramcook.com.

The Village de Memramcook invites you to a free workshop on 
recruiting, integrating and keeping volunteers. Tuesday, November 
27th from 7 to 9 p.m. at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena. Registration 
is required. For more information: Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

SERVICE D’INCENDIE DE MEMRAMCOOK – CALENDRIERS 
2019 – Les calendriers sont en vente aux endroits suivants à 
Memramcook : Irving, Magasin général et à Esso Go Store. Le tirage 
des gagnants aura lieu le lundi 24 décembre vers 11 h à l’aréna 
Eugène (Gene) LeBlanc. L’Association des pompiers volontaires 
de Memramcook se réserve le droit de reporter le tirage en 
cas d’intempéries. Informations supplémentaires : Kevin Shea, 
(506) 588-6364.

MEMRAMCOOK FIRE DEPARTMENT – 2019 CALENDARS 
Calendars are on sale at the following locations in Memramcook: 
Irving, General Store and Esso Go Store. The draw for winners 
(calendars) will take place on Monday, December 24th, at around 
11 a.m. at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena. The Memramcook 
Volunteer Firefighters Association reserves the right to postpone the 
draw in case of inclement weather conditions. For more information: 
Kevin Shea, (506) 588-6364.

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Au nom du conseil 
municipal et du personnel, nous tenons à remercier tous nos 
membres et tous les bénévoles pour votre aide, votre appui et 
votre coopération tout au long de la saison de golf 2018 ! C’est 
grâce à vous tous et à notre équipe d’employés dévoués que nous 
avons connu une excellente saison! Nous avons bien hâte d’ouvrir 
nos portes en 2019 ! N’oubliez pas que les frais d’adhésion pour 
nouveaux membres 2019 est 599 $ seulement! De plus, chaque 
nouveau membre 2019 recevra 4 frais de jeux gratuits ! Informations 
supplémentaires : (506) 758-4078.

MEMRAMCOOK GOLF CLUB – On behalf of the Municipal 
Council and Staff, we would like to thank all our members as well 
as volunteers for your help, your support and your cooperation 
throughout the 2018 golf season! It is because of all of you and our 
team of dedicated employees that we had an excellent season! 
We look forward to opening our doors in 2019! Don’t forget that 
membership fees for new 2019 member is only $ 599! In addition, 
each new 2019 members will receive 4 free green fees! For more 
information: (506) 758-4078.

Date de la prochaine parution : le vendredi 7 décembre 2018
Date limite pour la soumission des articles : le lundi 19 novembre 2018 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, December 7th, 2018
Deadline for submitting articles: Monday, November 19th, 2018 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

PATINAGE PUBLIC GRATUIT À 
L’ARÉNA EUGÈNE (GENE) LEBLANC
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 

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.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

LES GROUPES JEUX COMMUNAUTAIRES permettent aux parents de 
prendre du temps de qualité avec leur(s) enfant(s), de ralentir et d’apprécier jouer 
avec leurs petits tout en rencontrant d’autres parents dans des environnements 
sains, éducatifs et amicaux ! Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h à la Salle Mère Marie 
Léonie (580, rue Centrale). Offert gratuitement dans les deux langues officielles. 
Informations supplémentaires : Monique LeBlanc, (506) 384-7874.
COMMUNITY PLAYGROUPS allow parents to take time out of a busy life, 
to slow down and enjoy playing with their child and meet with other parents 
in a healthy, educational and friendly environment! Every Thursday from 9:30 
to 11:30 a.m. at the Salle Mère Marie Léonie, 580 Centrale St. Offered free of 
charge in both official languages. For more information: Monique LeBlanc, 
(506) 384-7874.

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – BINGO – À tous 
les deux vendredis, soit le 26 octobre et les 9 et 23 novembre. Informations 
supplémentaires: Dot Thériault, (506) 758-9137. 
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – BINGO – Every 
second Friday: October 26th and November 9th and 23rd. For more information: 
Dot Thériault, (506) 758-9137.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – BRUNCH – Le dimanche 
4 novembre 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.  Informations 
supplémentaires : Edmour, (506) 758-2294.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – BRUNCH – Sunday, 
November 4th from 9 a.m. to noon. Cost: $12 for non-members, $10 for members, 
$5 for children 6 years and over, and free for children under 6 years. For more 
information: Edmour, (506) 758-2294.

DAMES D’ACADIE – ARBRE DE L’ESPOIR – L’illumination de l’Arbre de 
l’espoir aura lieu le dimanche 4 novembre à 18 h 30 à côté de l’édifice municipal.  
Tous sont les bienvenus. Un léger goûter sera servi après la cérémonie. Pour faire 
un don ou pour informations supplémentaires : Dot Thériault, (506) 758-9137. 
DAMES D’ACADIE – TREE OF HOPE – The lighting of the Tree of Hope will 
take place on Sunday, November 4th at 6:30 p.m. next to the municipal building. 
All are welcome. A light snack will be served after the ceremony. To donate or 
for more information: Dot Thériault, (506) 758-9137.

COMITÉ J’MEM – CLUB DE MARCHE – Bonne nouvelle! Le Club de marche 
de Memramcook recommencera ses activités le lundi 5 novembre, à 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. Informations 
supplémentaires : Diane LeBlanc, (506) 758-3902 ou dianeleb65@gmail.com.
J’MEM COMMITTEE – WALKING CLUB – Great news! The Memramcook 
Walking Club will resume its activities on Monday, November 5th at the Abbey-
Landry School, from Monday to Thursday, from 6:30 to 7:30 pm. The club 
is open to all and registration fees are only $10 a year. For more information: 
Diane LeBlanc, (506) 758-3902 or dianeleb65@gmail.com.

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – SOUPER 
POUR LE JOUR DU SOUVENIR, MEMBRES ET INVITÉS – Le dimanche 
11 novembre. Musique dès 16 h. Repas à 17 h. Coût membres 10 $ et 
non-membres 15 $. Informations supplémentaires : Dot Thériault, (506) 758-9137.

MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) 
REMEMBRANCE DAY DINNER, MEMBERS AND GUESTS – Sunday, 
November 11th. Music starting at 4:00 p.m. Meal at 5 p.m. Cost for 
members $10, and non-members $15. For more information: Dot Thériault, 
(506) 758-9137.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – VENTE DE POUTINES 
RÂPÉES ET RÂPÉS – les 12 et 13 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 7 novembre) : 
Lorraine Gautreau, (506) 758-9764.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – SALE OF ACADIAN 
POUTINES RÂPÉES AND RÂPÉS – November 12th and 13th. You will receive 
a call between 11 a.m. and 6 p.m. to pick up your poutines râpées and/or 
râpés. COST: $3.75 per poutine and $3.75 per râpé. Please reserve ahead 
of time (no later than November 7th): Lorraine Gautreau, (506) 758-9764.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – ATELIERS 
« QUESTIONS D’ARGENT » PRÉSENTÉS PAR ABC ALPHA POUR LA 
VIE CANADA – Le mardi 12 novembre à 14 h – atelier en français pour les 
nouveaux arrivants et nouveaux Canadiens sur comment épargner et effectuer 
des opérations bancaires au Canada. Le jeudi 15 novembre à 14 h – atelier en 
anglais au sujet des calendriers de dépenses. Informations supplémentaires 
ou pour s’inscrire : Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – ABC LIFE LITERACY “ MONEY 
MATTERS ‘‘ WORKSHOPS – Tuesday, November 13th at 2 p.m. –Workshop (in 
French) on banking and saving in Canada, for newcomers and new Canadians. 
Thursday, November 15th at 2 p.m. – Workshop (in English) on budgeting 
and spending plans. For more information or to register: Lynn Bourgeois, 
(506) 758-4029.

COMITÉ J’MEM – SÉANCE D’INFO SUR LE THÈME BIEN VIVRE POUR 
BIEN MOURIR – « La vie est un cheminement et nous avons la liberté de le 
vivre aussi bien que nous choisissons. » Voilà ce qui inspire Denise LeBlanc, 
animatrice intuitive, lorsqu’elle nous invite à explorer la vie et la mort pour 
découvrir la gamme de sentiments, de cadeaux et d’inspirations possibles. 
Venez l’écouter le mercredi 14 novembre, de 19 h à 20 h, à l’amphithéâtre de 
l’école Abbey-Landry. Un léger goûter sera servi. Informations supplémentaires : 
Rachelle Bordeleau, rbordeleau@rogers.com. 
J’MEM COMMITTEE – INFO SESSION ON THE THEME OF LIVING 
WELL AND DYING WELL (IN FRENCH) – “Life is a journey and we have the 
freedom to live it as well as we choose”. That’s what inspires Denise LeBlanc, 
an intuitive facilitator, when she invites us to explore the theme of life and death 
in order to discover its range of potential feelings, gifts and inspirations. Come 
listen to her on Wednesday, November 14th, from 7 to 8 p.m., at the Abbey-
Landry School Amphitheater. A light snack will be served. For more information: 
Rachelle Bordeleau, rbordeleau@rogers.com.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – BRICOLAGE 
EN FAMILLE –  Le samedi 17 novembre de 14 h à 16 h. Des bricolages 
seront disponibles pour les grands et les petits! Aucune inscription requise. 
Informations supplémentaires : Lynn Bourgeois, (506) 758-4029. 

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – FAMILY CRAFT – Saturday, 
November 17th from 2 to 4 p.m. Crafts available for all ages! No registration 
required. For more information: Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.  

COMITÉ J’MEM – ATELIER INTERACTIF SUR LA RÉSILIENCE – « Une 
personne résiliente comprend qu’elle est l’architecte de sa propre joie et 
de son propre destin. » Le Comité J’MEM est heureux d’accueillir Suzanne 
Harrison, professeure agrégée à la Faculté des sciences de la santé et des 
services communautaires et ancienne responsable du dossier mieux-être au 
travail à l’Université de Moncton, pour offrir cet atelier interactif le mercredi 
5 décembre, de 19 h à 21 h, à l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry. Un 
léger goûter sera servi. Informations supplémentaires : Rachelle Bordeleau, 
rbordeleau@rogers.com.
J’MEM COMMITTEE – INTERACTIVE WORKSHOP ON RESILIENCE (IN 
FRENCH) – “A resilient person understands that they are the architect of their 
own joy and destiny”. The J’MEM Committee is pleased to welcome Suzanne 
Harrison, an Associate Professor at the Faculté des sciences de la santé et des 
services communautaires, and the former manager of workplace wellness, 
at the Université de Moncton. She shall guide us through this interactive 
workshop on Wednesday, December 5th, from 7 to 9 p.m. at the Abbey-
Landry School Amphitheater. A light snack will be served. For more information: 
Rachelle Bordeleau, rbordeleau@rogers.com.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – Le 
Marché de Noël est de retour cette année! L’événement se déroulera le samedi 
1er décembre de 10 h à 16 h à l’école Abbey-Landry avec des invités spéciaux : 
la chorale de l’école Abbey-Landry (10 h) et le Père Noël (de 10 h à 11 h 30 
— photos gratuites)! Entrée gratuite. Dons à la banque alimentaire acceptés. 
Informations supplémentaires :  Isabelle Cormier, (506) 869-0721.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – The 
Christmas Market is back this year! The event will take place on Saturday, 
December 1st from 10 a.m. to 4 p.m. at the Abbey-Landry School with special 
guests: the Abbey-Landry School choir (10 a.m.) and Santa Claus (10 a.m. 
to 11:30 a.m. - free photos)! Free admission. Donations to the food bank 
accepted. For more information: Isabelle Cormier, (506) 869-0721 .

FONDATION DES AMIS DU FOYER ST-THOMAS DE LA VALLÉE 
DE MEMRAMCOOK – PANIERS-CADEAUX – Félicitations aux heureux 
gagnants du tirage des paniers-cadeaux. 1er prix  - Guy Bourque, 2ième prix – 
Nathalie LeBlanc, 3ième prix – Néri Cormier. 
FONDATION DES AMIS DU FOYER ST-THOMAS DE LA VALLÉE 
DE MEMRAMCOOK – GIFT BASKETS – Congratulations to the 
lucky winners of the gift baskets draw. 1st prize - Guy Bourque, 2nd prize - 
Nathalie LeBlanc, 3rd prize - Néri Cormier. 

CENTRE DE REMBOURSEMENT ET L’ATELIER L’ARTISAN – Les 
travailleurs, les employés et les membres du conseil d’administration désirent 
remercier la communauté de Memramcook pour leur appui et leur soutien 
continu.  Le nombre de bouteilles/cannettes apportées au centre a augmenté 
durant la dernière année ainsi que les dons de bouteilles/cannettes. Tout ceci 
nous permet d’avancer dans nos projets et de planifier le futur. Deux salles de 
bain et une salle de lavage ont été aménagées à l’Atelier grâce à la générosité 
des gens et le grand succès du tournoi de golf Guy Dupuis 2018.  Merci à tous.
RECYCLING CENTER AND ATELIER WORKSHOP – The workers, 
the employees and the board of directors wish to thank the Memramcook 
community for their continued support towards its organization. The number 
of bottles/cans brought to our recycling center as well as the number of 
donations of bottles/cans has increased in the last year. This allows us to 
accomplish our ongoing projects and plan for the future. We just had major 
renovations done to our bathrooms and laundry room due to the generosity 
of the people and the great success of our 2018 Guy Dupuis golf tournament.  
Thank you everyone. 


