Septembre - octobre

NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
COVID 19 – Continuez à consulter régulièrement le site Web de la

province du Nouveau-Brunswick. Vous y trouverez des mises à jour
entourant la situation du COVID-19 ainsi que des renseignements
sur les phases de rétablissement de la Santé publique :
www.gnb.ca/coronavirus.
COVID 19 – Continue visiting the Province of New Brunswick
website regularly. You will find updates on the status of COVID-19
as well as information on the Public Health recovery phases:
www.gnb.ca/coronavirus.

ECO360 SUD-EST – Veuillez noter que l’éco-dépôt mobile

sera à Memramcook les 16 et 17 septembre de midi à 20 h au
stationnement de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. Eco360 est
fier d’offrir ce programme dans le but de rendre l’élimination des
déchets plus accessible pour les résidents. À noter que l’éco-dépôt
mobile visite chaque région une fois par mois, en s’arrêtant dans une
différente communauté chaque semaine. Les résidents des comtés
de Westmorland et d’Albert sont les bienvenus à tous les éco-dépôts
mobiles, même ceux qui ne se trouvent pas dans leur coin. Consultez
le calendrier au complet sur le site Web www.eco360.ca.
SOUTHEAST ECO360 – Please note that the Mobile Eco-Depot will
be in Memramcook on September 16 and 17 from noon to 8 p.m. at
the Eugène (Gene) LeBlanc arena parking lot. Southeast Eco360 is
proud to offer this program, with the goal of making waste disposal
more accessible to residents. Please note that The Mobile Eco-Depot
visits each region once a month, visiting a different community
every week. Residents of Westmorland and Albert Counties are
welcome at any Mobile Eco-Depot event, not just the one closest to
them or in their community. Check the full schedule on the website
www.eco360.ca.

LA COLLECTE SPÉCIALE D’AUTOMNE aura lieu pendant la

semaine du 29 septembre. Les détails vous seront envoyés par la
poste. Infos : 758-4078.
THE SPECIAL FALL COLLECTION will take place during the week
of September 29. Details will be sent by mail. Info: 758-4078.

PASSE-PIERRE, notre mascotte depuis la 8e Finale des Jeux d'Acadie

à Memramcook en 1987 se traitera à une petite transformation cette
année à l’occasion du 25e anniversaire de l’incorporation du Village
de Memramcook. Gardez l’œil ouvert pour notre mascotte remaniée !
PASSE-PIERRE, our mascot since the 8th ‘’Finale des Jeux de l’Acadie’’
in Memramcook of 1987 will undergo a small makeover this year for the
25th anniversary of the incorporation of the Village de Memramcook.
Keep an eye out for our revamped mascot!
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 21 septembre 2020 à 18 h30
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, September 21, 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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NOUVEAU JEU DE SERPENTS ET ÉCHELLES - Nous sommes

excités de vous annoncer qu’un jeu de serpents et échelles géant est
présentement en développement sur la rue Saint-Thomas (à côté de la
piste BMX). Plus de détails à venir ! Infos : 758-4078.
NEW GAME OF SNAKES & LADDERS - We are excited to announce
that a giant snakes and ladders game is currently in development on
Saint-Thomas Street (next to the BMX track). More details to come!
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RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE – Les Rendez-vous d’automne seront

de retour en octobre 2020 ! Gardez l’œil ouvert pour les détails. Info :
758-4078.
RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE – The ‘’Rendez-vous d’automne’’
will be back in October 2020! Keep an eye out for the details. Info:
758-4078.

MUR DE LA RENOMMÉE SPORTIVE DE MEMRAMCOOK

Le conseil municipal souhaite reconnaître les accomplissements et
les contributions de tous ceux et celles qui ont œuvré au fil des ans
dans le domaine du sport à Memramcook. Avec la création d'un Mur
de la renommée sportive, des vitrines d'hommage et d'un Mur des
champions de l'année, ces initiatives permettent de rendre hommage
de façon permanente à nos plus illustres athlètes, bâtisseurs et équipes.
Appel de candidatures pour le Mur de la renommée sportive de
Memramcook dans les catégories athlète, bâtisseur et équipe. Pour
soumettre une candidature ou pour recevoir plus d’infos : 758-4078.
MEMRAMCOOK SPORTS WALL OF FAME – The Municipal Council
wants to recognize the achievements and contributions of all those who
have worked in sports in Memramcook over the years. With the creation
of a Sports Wall of Fame, a Tribute Showcase and a Wall of Champions
of the Year, the municipality pays tribute to its most illustrious athletes,
builders and teams in an enduring way. The Village de Memramcook
is seeking nominations for the Memramcook Sports Wall of Fame in
the athlete, builder and team categories. To submit a nomination or
for more info: 758-4078.

PERMIS DE FEUX DE CAMP OU DE BRÛLAGE – Le Village de

Memramcook souhaite rappeler à ses résidents de toujours vérifier les
restrictions de brûlage actuelles qui sont mises à jour quotidiennement
à 14 h. Infos : www.gnb.ca/indicedesfeux ou 1-866-458-8080.
CAMPFIRES AND BURNING PERMITS – The Village de
Memramcook wishes to remind its residents to always check
current burning restrictions which are updated daily at 2 p.m. Info:
www.gnb.ca/firewatch or: 1-866-458-8080.

ROCHES D’INSPIRATION
Une rentrée scolaire pas comme les autres s'approche et le Village de Memramcook
invite la communauté à participer en grand nombre à notre activité de Roches
d'inspiration.
Les gens sont invités à peinturer des roches avec des messages positifs et inspirants
pour les jeunes, les enseignants et tout autre individu impliqué dans le système
scolaire qui retourneront aux études/à l’école en septembre et qui feront face à
des changements.
Les roches peinturées pourront être déposées à l’arrière/à l’extérieur de l’édifice
municipal (situé au 540, rue Centrale) dans un bac en plastique. Date limite : le
jeudi 3 septembre.
Dès le samedi 5 septembre, les étudiants, les enseignants et tout autre individu
impliqué dans le système scolaire seront invités à partir à la recherche des « roches
d’inspiration » dans nos parcs et nos sentiers municipaux. Les individus sont invités à
conserver une roche de leur choix, mais à bien vouloir se limiter à une seule roche.
Infos : 758-4078.

INSPIRATION ROCKS
A back-to-school like no other is fast approaching and the Village de Memramcook
invites the community to participate in our activity: Inspiration Rocks.
People are invited to paint rocks with positive and inspiring messages for youths,
teachers and any other individuals involved in the school system who will be
returning to school in September and who will face drastic changes.
Painted rocks can be dropped off behind/outside the Municipal Building (located
at 540 Centrale Street) in a plastic bin. Deadline: Thursday, September 3.
Starting on Saturday, September 5, Memramcook students and teachers (and
anyone else involved in the educational system) are invited to look for “inspiration
rocks” in and along municipal parks and trails. You are invited to keep one, but
only one, rock of your choice.
Info: 758-4078

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com
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Date de la prochaine parution : le vendredi 9 octobre 2020
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 21 septembre 2020 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, October 9, 2020
Deadline for submitting articles: Monday, Septembre 21, 2020 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – ANNUAL GENERAL
MEETING – The Société d’histoire de Memramcook will present its 2020 AGM

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

on Wednesday, September 30 at 7 p.m. at the Saint-Thomas Church. Registration
is required in order to respect physical distancing. Please register by calling Anita
at 758-2107 or by emailing info@histoirememramcook.ca. Note that the entrance
is through the main doors. All are welcome!

CIRCUIT BMX – Notre circuit BMX est situé sur la rue St.Thomas à Memramcook
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – ACCÈS À UN
ORDINATEUR PUBLIC ET UNE IMPRIMANTE – À compter du 31 août, un

de nos ordinateurs publics sera à nouveau accessible. Veuillez noter qu’il y aura
quelques petits changements, comme un temps maximum de 30 minutes par
personne lorsque vous utilisez l’ordinateur. Les services d’imprimante seront
maintenant accessibles également. Veuillez noter qu’il y a des frais de 0,25 $ pour
une copie en noir et blanc et de 0,50 $ pour une copie en couleur. Pour tout autre
renseignement concernant l’accès aux ordinateurs, vous pouvez nous téléphoner
au758-4029 ou nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : bibliopm@gnb.ca.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – ACCESS TO A PUBLIC COMPUTER
AND PRINTER – As of August 31, one of our public computers will be accessible

again. Please note that there will be some small changes such as a maximum
time of 30 minutes per person when using the computer. Printer services will
now also be available. Please note that there is a charge of $0.25 for a black
and white copy and $0.50 for a color copy. For any other information regarding
computer access, you can call us at 758-4029 or send us an email at the following
address: bibliopm@gnb.ca.

THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca /
758-9808.

HEURES D’OUVERTURE – À compter du 7 septembre, nous serons ouvert du
mercredi au samedi de 10 h à 16 h.

COUP DE TONNERRE – TROUPE DU MONUMENT – 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. Venez rencontrer leurs invités lors de
cette nouvelle comédie présentée par la Troupe du Monument.
20 $ régulier | 16 $ membre | 14 $ étudiant
Places limitées afin de respecter les règles de distanciation physique, alors
réservez vos billets dès maintenant!
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca /
758-9808.
OPENING HOURS – As of September 7, we will be open from Wednesday to
Saturday from 10 a.m. to 4 p.m.
COUP DE TONNERRE – TROUPE DU MONUMENT – 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. Come meet their guests in this new comedy presented
by the Troupe du Monument.
$20 regular | $16 member | $14 student
Limited seating to respect all physical distance guidelines, so reserve your
tickets early!

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE VIRTUELLE – L’AGA virtuelle du Centre de pédiatrie sociale Sud-Est

aura lieu le mardi 15 septembre à partir de 18 h 30. Infos : Visitez la page Facebook
du Centre de pédiatrie sociale Sud-Est ou envoyez un courriel à agacpsse@gmail.com.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – VIRTUAL ANNUAL
GENERAL MEETING – The Virtual AGM for the Centre de pédiatrie sociale
Sud-Est will take place on Tuesday, September 15 starting at 6 p.m. Info: Visit
the Centre de pédiatrie sociale Sud-Est Facebook Page or send an email to
agacpsse@gmail.com.

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – www.memramcook.com /

758-9242. Venez jouer une ronde dans notre belle vallée ! De plus, notre
restaurant est ouvert non seulement aux golfeurs, mais également au grand public.
Venez manger un bon déjeuner ou repas ! Veuillez téléphoner au clubhouse pour
connaître les heures d’ouverture.
TAUX MI-SAISON – Les taux mi-saison sont maintenant disponibles au Terrain
de golf de Memramcook. Consultez notre formulaire d’adhésion 2020 sur notre
site Web.
NOUVEAUX MEMBRES 2021 – Frais d’adhésion pour nouveaux membres :
599 $ seulement ! Les nouveaux membres qui veulent joindre notre club pour
la saison 2021 auront la chance de golfer gratuitement pour le reste de la saison
2020 (à partir du 15 septembre) en payant une portion des frais d’adhésion, soit
250 $ plus TVH maintenant, et la balance au début de la saison de golf de 2021.
De plus, chaque nouveau membre 2021 recevra quatre droits de jeux gratuits !
MEMRAMCOOK GOLF CLUB – www.memramcook.com / 758-9242.
Come play a round in our beautiful valley! Plus, our restaurant is not only open
for golfers, but also to the general public. Come eat a great breakfast or meal!
Please call the clubhouse for opening hours.
MID-SEASON RATES – Mid-season rates are now available at the Memramcook
Golf Club. Check out the 2020 membership form on our website.
NEW 2021 MEMBERS – New member fee: only $599! New members who
want to join our club for the 2021 season will have the opportunity to golf for
free for the rest of the 2020 season (starting September 15) by paying a portion
of the membership fee, $250 plus HST now, and the balance at the beginning
of the 2021 golf season. In addition, each new 2021 member will receive 4 free
green fees!

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
EXPOSITION EXTÉRIEURE DE PHOTOS – La Société Culturelle de la Vallée

de Memramcook vous invite à vous inscrire à sa toute première exposition
extérieure de photos. Veuillez soumettre vos photos avant le 18 septembre. Pour
informations ou pour vous inscrire : 758-4032 ou scvm@culturememramcook.ca.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
OUTDOOR PHOTO EXHIBITION – The Société Culturelle de la Vallée de

Memramcook invites you to register for their very first outdoor photo exhibition.
Please submit your photos by September 18. For information or to register:
758-4032 or scvm@culturememramcook.ca.

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE – Le lundi 28 septembre à 19 h au Club d'âge d'or de Pré-d'en-

Haut. À noter que la distanciation devra être respectée et le port du masque est
fortement recommandé. Infos : Edmour, 758-2294.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB: ANNUAL GENERAL
MEETING – Monday, September 28 at 7 p.m. at the Pré-d’en-Haut Golden
Age Club. Please note that social distancing must be respected and wearing a
mask is strongly recommended. Info: Edmour, 758-2294.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE – L'AGA de la Société d’histoire de Memramcook aura lieu le

mercredi 30 septembre à 19h à l'église Saint-Thomas. L'inscription est obligatoire
afin de respecter la distanciation physique. Veuillez-vous inscrire en téléphonant
Anita au 758-2107 ou par courriel à info@histoirememramcook.ca. À noter que
l'entrée se fait par les portes centrales. Bienvenue à tous !

et propose des activités en vélo pour toute la famille.
BMX PUMPTRACK – Our BMX pumptrack is located on St.Thomas Street in
Memramcook and offers tons of cycling possibilities for the whole family.

ÉCO-ÉNERGIE – ACHAT EN VRAC D’ÉNERGIE SOLAIRE – Placez votre

commande avant le 30 septembre. Prenez avantage de notre achat en vrac et
payez seulement $0.72/watt (un rabais de 10%) sur les panneaux solaires. Vous
devez acheter au moins 10 panneaux solaires et avoir les panneaux installés par
Fundy Solar. Pour les résidents du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (les propriétaires
qui vivent dans d’autres parties des Maritimes peuvent participer, mais devront
payer des prix additionnels de transport par Fundy Solar). Pour vous inscrire,
contactez EOS par courriel : energy.eos@nb.aibn.com ou par téléphone : 536-4487.
EOS ECO-ENERGY – SOLAR PANEL BULK PURCHASE – Order by
September 30. Take advantage of our bulk purchase and pay only $0.72/watt
(that's 10% off) on solar panels. At least 10 panels must be purchased and installed
by Fundy Solar. For homeowners of the Tantramar region of New Brunswick
(those in other parts of the province can take part but are subject to additional
travel costs). To register, contact EOS at energy.eos@nb.aibn.com or 536-4487.

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – Avez-vous vu la

belle piste renouvelée derrière le Club d’âge d’or de Memramcook (409, route la
Vallée)? Venez marcher en toute sécurité au son des oiseaux qui chantent. Infos:
Dot Thériault, 758-9137.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – Have you seen
the beautifully renovated track behind the Memramcook Golden Age Club (409
route la Vallée)? Come and walk safely to the sound of birds singing. Info: Dot
Thériault, 758-9137.

P.R.O. JEUNESSE – MARCHE EN BAS DE LAINE COOP IGA – P.R.O.

Jeunesse est un programme confidentiel qui aide les jeunes de notre communauté
à participer à des activités sportives, récréatives ou culturelles qui, autrement,
ne seraient pas accessibles à cause de leur situation financière. En raison de la
pandémie, l’organisme présentera sa 12e Marche en bas de laine COOP IGA
virtuellement le vendredi 9 octobre à compter de 10 h. Infos / pour faire un don :
Marise Cormier, 877-5022 / marise.cormier@dieppe.ca.
P.R.O. KIDS – COOP IGA WOOL SOCK WALK – P.R.O. Kids is a confidential
program that offers the opportunity for kids in our community to enroll in leisure,
cultural and sporting activities that would otherwise be unavailable to them due to
their financial situation. Due to the pandemic, the organization is presenting its 12th
annual COOP IGA Wool Sock Walk virtually on Friday, October 9, starting at 10 a.m.
Info or to make a donation: Marise Cormier, 877-5022 / marise.cormier@dieppe.ca.

RÉSERVE FAUNIQUE REID MCMANUS – Venez explorer le sentier de
marche à la réserve faunique Reid McManus ! Ce site est sur la Route La Vallée, en
face de l’Esso Memramcook. Le club de naturalistes s’est vu capable d’installer
des cabanes, un panneau d’interprétation, et un observatoire. Le niveau variable
de l’eau attirera différentes espèces d’oiseaux au fil de l’année; les canards au
printemps et les oiseaux de rivages à partir du mois d’août.
REID MCMANUS NATURE RESERVE – Come explore the nature trail
at Reid McManus Nature Reserve! This site is on Route La Vallée, across from
Memramcook Esso. The naturalist club has been able to install bird houses, an
interpretation sign and an observation hut. The variable level of the water in the
lagoon will attract different species at different times of the year; ducks in spring
and shorebirds starting in August.

