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Bulletin d’information - Newsletter

LA PLANÈTE N’EST PAS UNE POUBELLE – Merci de jeter vos 
déchets à la poubelle afin de nous aider à maintenir la propreté de 
notre communauté.
EARTH IS NOT A GARBAGE CAN – Thank you for picking up your 
litter in order to help keep our community looking clean.

CITROUILLES CRÉATIVES – Participez en grand nombre à 
notre activité de Citrouilles créatives. Prenez une photo de votre 
citrouille sculptée et/ou peinturée et envoyez-nous la par courriel  
(village@memramcook.com) ou par Facebook. Prix de participation 
à gagner. *La date limite pour envoyer une photo de votre citrouille 
est le vendredi 28 octobre à midi. Infos : 758-4078.
CREATIVE PUMPKINS – Participate in our Creative Pumpkins 
activity. Take a picture of your carved and/or painted pumpkin and 
send it to us by email (village@memramcook.com) or by Facebook. 
Prizes to be won. *Deadline to send a photo of your pumpkin is Friday, 
October 28 at noon. Info: 758-4078.

LA COLLECTE SPÉCIALE D’AUTOMNE aura lieu les 18, 19 et 
20 octobre 2022. Les détails sont disponibles sur notre site Web. 
Infos : 758-4078.
THE SPECIAL FALL COLLECTION will take place on October 18, 19 
and 20, 2022. Details are available on our website. Info: 758-4078.

LE PATINAGE PUBLIC  à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc débutera 
le dimanche 16 octobre et aura lieu tous les mercredis de 13 h 45 à 
15 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.
PUBLIC SKATING at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena will start on 
Sunday, October 16 and will be held every Wednesday from 1:45 to 
3:45 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.

FEMMES FORTES MEMRAMCOOK – ZUMBA GRATUIT – Tous les 
mercredis à partir de 18 h 30 jusqu’au 30 novembre (aucune session 
le 9 novembre), des sessions de Zumba gratuites seront présentées 
par Lisa LeBlanc au local de Chevaliers de Colomb à Lourdes. 
Vous avez des idées/suggestions de sessions et d’ateliers pour le 
programme Femmes fortes que vous aimeriez voir? Communiquez 
avec nous : 758-4078.
FEMMES FORTES MEMRAMCOOK – FREE ZUMBA –  Every 
Wednesday at 6:30 p.m. until November 30 (no session on November 9),  
free Zumba sessions will be presented by Lisa LeBlanc at the Knights of 
Columbus in Lourdes.  Do you have ideas / suggestions for sessions and 
workshops for the Femmes fortes program that you would like to see? 
Contact us: 758-4078.

Numéro d’urgence : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Emergency number: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

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.

CORRESPONDONS AVEC NOS AÎNÉS – Présenté dans le cadre 
des Rendez-vous d'automne de la Vallée de Memramcook et à 
l’occasion de la Journée nationale des aînés qui a lieu annuellement 
le 1er octobre. Les gens sont invités à déposer, à l'Édifice municipal, 
tout au long du mois d'octobre et pendant les heures d'ouverture, une 
correspondance positive et/ou inspirante (soit une lettre, un dessin, 
ou une carte) pour les aînés du foyer. Les correspondances seront 
partagées avec les aînés en début novembre.
SENIOR PEN PAL – Presented as part of the Rendez-vous d'automne 
de la Vallée de Memramcook Festival and on the occasion of National 
Seniors' Day, which is held annually on October 1. Throughout the 
month of October, people are invited to drop off, at the Municipal 
Building during regular business hours, a positive and/or inspirational 
letter, drawing or card for nursing home seniors . Correspondence will 
be shared with seniors in early November.

CÉRÉMONIE LEVÉE DU DRAPEAU DU COQUELICOT - Une 
cérémonie de levée du drapeau aura lieu le vendredi 28 octobre à  
11 h devant l’Édifice municipal. Info: 962-7770. 
POPPY FLAG RAISING CEREMONY - A flag raising ceremony will 
take place on Friday, October 28 at 11 a.m. in front of the Municipal 
Building. Infos : 962-7770. 

MUFFIN GRATUIT POUR AÎNÉS – La municipalité propose, à la fin 
de chaque mois, une journée spéciale (une surprise, un rabais ou bien 
une activité) dédiée aux aînés de la communauté. Le 28 octobre de 9 h 
à 12 h, les aînés de Memramcook sont invités à venir chercher un muffin 
gratuit accompagné d’un café ou thé gratuit au Esso Memramcook. 
Infos : 758-4078.
FREE MUFFIN FOR SENIORS – At the end of each month, the 
municipality offers a special day (a surprise, a discount or an activity) 
dedicated to seniors of the community. On October 28, from 9 a.m. to 
12 p.m., Memramcook seniors are invited to pick up a free muffin and a 
free coffee or tea at the Esso Memramcook. Info: 758-4078.

PATINAGE PUBLIC D’HALLOWEEN – Le dimanche 30 octobre de 
11 h 45 à 12 h 45 à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. N’oubliez pas votre 
déguisement! Infos : 758-4078.
HALLOWEEN PUBLIC SKATING – Sunday, October 30 from  
11:45 a.m. to 12:45 p.m. at the Eugene (Gene) LeBlanc Arena. Don't 
forget your costume! Info: 758-4078.

FÊTE DE L’HALLOWEEN – La municipalité encourage que la cueillette 
soit faite entre 16 h et 20 h le lundi 31 octobre. Soyez prudents!
HALLOWEEN – The municipality is encouraging that trick-or-treating 
takes place between 4 and 8 p.m. on Monday, October 31. Please be safe!

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
Les Rendez-vous d’automne sont de retour cette année et se dérouleront tout 
au long du mois d’octobre 2022 ! Notre 8e édition, organisée par le Village de 
Memramcook, les entreprises et les 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.

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE 
The Rendez-vous d'automne are back this year and will take place throughout 
the month of October 2022! Our 8th edition, organized by the Village de  
Memramcook, local businesses and organizations will present a variety of activities 
that will certainly appeal to all.

For the full program of the Rendez-vous d'automne, visit our website:  
www.memramcook.com.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le mardi 18 octobre 2022 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, October 18, 2022 at 7 p.m. 
Make sure to check our website for the meeting details.

Date de la prochaine parution : Le vendredi 18 novembre 2022
Date limite pour la soumission d’articles : Le lundi 31 octobre 2022
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, November 18, 2022
Deadline for submitting articles: Monday, October 31, 2022
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – Les BINGOS 
recommenceront prochainement au club. Visitez la page Facebook Club d'âge 
d'or de la Vallée de Memramcook inc. BERCEAU pour plus d’infos.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU)  – BINGOS will start 
again soon at the club.  Visit the club's Facebook page for more info.

ÉVÉNEMENTS AU THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE 
RAYMOND SAVOIE – le 8 octobre à 19 h 30. CÉLÉBRONS À LA VALDRAGUE 
–  le 15 octobre à 19 h (activité gratuite, réservez vos billets). CARINE PAQUIN 
(Salon du livre de Dieppe) – le 22 octobre à 13 h 30, pour jeunes de 5 à 10 ans 
(activité gratuite). YVES LAMBERT – Avec  Stéphane Maddix-Albert en première 
partie – le 23 octobre à 14 h MONTREAL JAZZ TRIO – le 26 octobre à  
19 h 30. LES GRANDES CAUSERIES – Avec l’Honorable Michel Bastarache, 
c.r. et Pascale Rioux Doucet – le 5 novembre à 19 h 30.  Infos et billets :  
www.monumentlefebvre.ca / 758-9808. 
EVENTS AT THE THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE 
RAYMOND SAVOIE  – October 8 at 7:30 p.m. CÉLÉBRONS À LA 
VALDRAGUE – October 15 at 7 p.m. (free event, reserve your tickets). CARINE 
PAQUIN (Dieppe Book Fair)  – October 22 at 1:30 p.m., for children 5 to 10 
years old (free activity). YVES LAMBERT – With opening act Stéphane Maddix-
Albert – October 23 at 2 p.m. MONTREAL JAZZ TRIO – October 26 at 7:30 
p.m. LES GRANDES CAUSERIES – with the Honourable Michel Bastarache, 
Q.C. and Pascale Rioux Doucet – November 5 at 7:30 p.m. Info and tickets:  
www. monumentlefebvre.ca / 758-9808.
 
YOGA GRATUIT POUR AÎNÉS – Tous les mercredis à 13 h 30 jusqu'au 
23 novembre, des séances de yoga gratuites pour les aînés seront présentées 
par Anise Bourgeois (45 minutes) aux Chevaliers de Colomb à Lourdes. Yoga 
doux pour tous les niveaux. N'oubliez pas d'apporter un tapis, des vêtements 
confortables, un petit oreiller et une couverture. Infos : 758-4078.
FREE YOGA FOR SENIORS  –  Every Wednesday at 1:30 p.m. until 
November 23, free yoga sessions for seniors will be presented by Anise Bourgeois 
(45 minutes) at the Knights of Columbus in Lourdes. Gentle yoga for any level. 
Don't forget to bring a mat, comfortable clothes, a small pillow and a blanket.  
Info: 758-4078. 

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 
2022, 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 2022 
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. 

AÉROBIE ET YOGA VIRTUELS  – Contactez Anise Bourgeois au 850-5679 
ou anisegbourgeois@gmail.com pour des renseignements supplémentaires. 

AEROBICS AND VIRTUAL YOGA– Contact Anise Bourgeois at 850-5679 
or anisegbourgeois@gmail.com for more information.

GESTION DU STRESS ET RÉSILIENCE  - Session présentée par Denise 
Miller de l’Association canadienne de la santé mentale du N.-B. – Le mardi 11 
octobre à 17 h 45 au Club d’âge d’or de Memramcook. Souper servi au coût 
de 20$. Pour s’inscrire : Dot Theriault, 850-1437 ou dotetmoe@rogers.com.
STRESS MANAGEMENT AND RESILIENCE – Session presented by Denise 
Miller of the Canadian Mental Health Association of NB - Tuesday, October 11 at 
5:45 p.m. at the Memramcook Golden Age Club. Dinner will be served at a cost 
of $20. To register: Dot Theriault, 850-1437 or dotetmoe@rogers.com.

CUEILLETTE DE BOUTEILLES  – L’association de ringuette de Memramcook 
tiendra sa cueillette de bouteilles annuelle le samedi 15 octobre dès 9 h. Les 
routes ciblées seront La Montain, Petit/Little Dover, La Hêtrière, Lourdes, College 
Bridge et St-Joseph. Nous acceptons aussi des dons en argent que vous pouvez 
placer dans une enveloppe, collée sur votre porte. Vous pouvez également 
apporter vos bouteilles et cannettes dans le stationnement de l’Institut ce même 
jour. Si votre route n’est pas mentionnée ci-haut et que vous désirez faire le don 
de vos recyclables, vous pouvez envoyer un message sur notre page Fecebook et 
nous pourrons passer les ramasser au courant de la semaine. Nos jeunes athlètes 
vous remercient. Infos : moniquebourque@hotmail.com.
BOTTLE DRIVE – The Memramcook Ringette Association will be holding its 
annual bottle drive on Saturday, October 15 starting at 9 a.m. The targeted 
routes will be La Montain, Petit/Little Dover, La Hêtrière, Lourdes, College Bridge 
and St-Joseph. We are also accepting monetary donations that you can place in 
an envelope, taped to your door. You can also bring your bottles and cans to the 
former Institute's parking lot that same day. If your route is not listed above and 
you would like to donate your recyclables, you can send us a message on our 
Facebook page and we can pick them up later in the week. Our young athletes 
thank you. Info: moniquebourque@hotmail.com.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Infos : 758-4029.
CHASSE AUX TRÉSORS D’AUTOMNE (enfants) – Durant le mois d’octobre, 
venez trouver les indices dans la bibliothèque pour découvrir le mot mystère.
TROUSSE DE BRICOLAGE (enfants) – Venez ramasser le matériel nécessaire pour 
faire un bricolage à la maison. Nous avons des nouveaux bricolages chaque mardi.  
HEURE DU CONTE (3 à 5 ans) – Les mercredis matins à 10h15, du 5 au 26 
octobre. L’inscription est requise.
ATELIER DE SCIENCE (5 à 8 ans) – Le mardi 25 octobre à 18 h 30. Venez faire 
de la « slime » dans l’atelier scientifique à Mme Isabelle!
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – Info : 758-4029.
FALL TREASURE HUNT (children) – During the month of October, come 
find the clues in the library to discover the mystery word.
CRAFT KIT (kids) – Come and pick up the materials needed to make a craft at 
home. We have new crafts every Tuesday.
STORYTIME (ages 3 to 5) – Wednesday mornings at 10:15 a.m., October 5 
to 26. Registration is required.
SCIENCE WORKSHOP (ages 5-8) - Tuesday, October 25 at 6:30 pm. Come 
make "Slime" in the science workshop of Ms. Isabelle!

JOUR DU SOUVENIR aura lieu le vendredi 11 novembre, au Parc des 
vétérans (à l'angle du chemin Royal et la rue Saint-Thomas), à compter de 11 h. 
Infos : Robert LeBlanc, 758-9077.
REMEMBRANCE DAY will be held on Friday, November 11 at the Veterans Park 
(corner of Royal Road and St. Thomas Street), beginning at 11 a.m. Info: Robert 
LeBlanc, 758-9077.

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK – FORUM 
COMMUNAUTAIRE – Le samedi 22 octobre entre 9 h et 15 h au Club d’âge 
d’or de Pré-d’en-Haut. Venez discuter et explorer comment les gens de la Vallée 
peuvent unir leurs forces pour créer une approche collective vers le mieux-être. 
Présentations par le Programme provincial de la Résilience ainsi que le Conseil de 
la Santé. Inscription : JMEMplique@live.com / 312-1074.
CLUB DE MARCHE – Après 2 ans d’arrêt, le club recommencera à partir du  
7 novembre. Du lundi au jeudi de 18 h 30 à 19 h 30  jusqu’à la fin avril. Corridors 
de l’école Abbey-Landry. Coût : 10 $ pour la saison. Infos : Diane LeBlanc, 758-3902.

MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE – COMMUNITY FORUM 
Saturday, October 22 between 9 a.m. and 3 p.m. at the Pré-d'en-Haut. Come 
discuss and explore how people in Memramcook can join forces to create a 
collective approach to wellness. Presentations by the Provincial Resiliency Program 
and the Health Council. Registration: JMEMplique@live.com / 312-1074.
WALKING CLUB – After a two year pause, the club will start up again on  
November 7. Mondays through Thursdays from 6:30 to 7:30 p.m. until the end of 
April. Abbey-Landry School hallways. Cost: $10 for the season. Info: Diane LeBlanc, 
758-3902.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – LES PETITS CRAYONS 
Le groupe « Les Petits Crayons » pour enfants de 0 à 5 ans commence ses activités 
le mardi 25 octobre, de 9 h 30 à 11 h à la cafétéria de l’école Abbey-Landry. Les 
enfants pourront apprendre tout en jouant ensemble, bricoler, faire de la lecture et
chanter. Chaque semaine, il y aura un thème différent. Veuillez-vous enregistrer 
au 758-2265, places limitées. 
COLLECTE DE FONDS – Le comité local du Centre de pédiatrie invite les gens 
à faire le don de leurs canettes et bouteilles recyclables pour aider les enfants 
de notre communauté dans le besoin.  Vous pouvez déposer vos canettes 
et bouteilles dans le cabanon qui se trouve derrière la maison du Centre de 
pédiatrie (435, rue Centrale) ou les apporter directement au Centre de recyclage 
en mentionnant que vous voulez en faire don au Centre de pédiatrie sociale.  
Infos : 383-0568.

SOUTHEAST SOCIAL PEDIATRIC CENTRE – LES PETITS CRAYONS 
The "Les Petits Crayons" group for children 0 to 5 years old begins its activities on 
Tuesday, October 25, from 9:30 to 11 a.m., in the Abbey- Landry school cafeteria. 
Children will be able to learn while playing together, do crafts, read and sing. Each 
week there will be a different theme. Please register at 758-2265, spots are limited.
FUNDRAISER – The local Pediatric Centre committee invites people to donate 
their recyclable cans and bottles to help children in need in our community.  You 
can drop off your cans and bottles in the shed behind the Pediatric Centre's house 
(435 Centrale Street) or bring them directly to the Recycling Centre and mention 
that you want to donate them to the Social Pediatric Centre. Info: 383-0568.

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT 
BRUNCH – Le dimanche 6 novembre, de 9 h à 12 h. Coût : $12 pour  
non-membres, $10 pour membres et $5 pour enfants de 6 ans et plus. Enfants 
moins de 6 ans, gratuit. Infos : Edmour, 758-2294. 
VENTE DE POUTINES RÂPÉES ET RÂPÉES - Les 21 et 22 novembre.  Vous 
serez téléphoné entre 10 h et 18 h pour ramasser vos poutines râpées et/ou 
râpées.   PRIX : 4,50$ la poutine et 4,50$ le râpėe.  SVP réservez à l'avance (au 
plus tard le 18 novembre).  Infos : Anita Gaudet, 758-2006.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB
BRUNCH – On Sunday, November 6 from 9 a.m. to 12 p.m. Cost: $12 for non-
members, $10 for members and $5 for children 6 years and older. Children under 
6 are free. Info: Edmour, 758-2294.
POUTINES RÂPÉES ET RÂPÉES SALE – On November 21 and 22. You will be 
called between 10 a.m. and 6p.m. to pick up your poutines râpées and/or râpées. 
PRICE: $4.50 per poutine and $4.50 per râpėe. Please reserve in advance (no later 
than November 18). Info: Anita Gaudet, 758-2006.


