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SEMAINE DU MIEUX-ÊTRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Le Village de Memramcook vous invite à célébrer la Semaine du
mieux-être du Nouveau-Brunswick, du 1 au 7 octobre 2018 ! Des
activités telles qu’une session gratuite sur la marche nordique
avec Dre Sarah Lord - le mardi 2 octobre à 18 h 45 à l’école AbbeyLandry, une marche communautaire – le mercredi 3 octobre de
12 h à 13 h à la piste et pelouse ainsi que la Marche en bas de laine
COOP IGA – le vendredi 5 octobre à 8 h 30 à l’école Abbey-Landry.
Informations supplémentaires : (506) 758-4078.

NEW BRUNSWICK WELLNESS WEEK – The Village de

Memramcook invites you to celebrate New Brunswick Wellness
Week, from October 1st to 7th, 2018! Activities such as a Nordic
Walking Session with Dr. Sarah Lord - Tuesday, October 2nd at
6:45 p.m. at the Abbey-Landry School, a community walk Wednesday, October 3rd from 12 to 1 p.m. at the track and field
as well as the COOP IGA Wool Sock Walk - Friday, October 5th at
8:30 a.m. at the Abbey-Landry School. For more information:
(506) 758-4078.

LE PATINAGE PUBLIC à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc débutera
après la longue fin de semaine de l’Action de Grâce. Informations
supplémentaires : (506) 758-4078.

PUBLIC SKATING at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena will
begin after the Thanksgiving weekend. For more information:
(506) 758-4078.

LA COLLECTE SPÉCIALE D’AUTOMNE aura lieu pendant la

semaine du 23 octobre. Les détails vous seront envoyés par la poste.

THE SPECIAL FALL PICKUP will take place the week of
October 23rd. Details will be sent by mail.

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Frais d’adhésion pour

nouveaux membres : 599 $ seulement ! Les nouveaux membres qui
veulent joindre notre club pour la saison 2019 auront la chance de
golfer gratuitement pour le reste de la saison 2018 en payant une
portion des frais d’adhésion, soit 250 $ plus TVH maintenant, et la
balance au début de la saison de golf de 2019. De plus, chaque
nouveau membre 2019 recevra 4 frais de jeux gratuits ! Informations
supplémentaires : (506) 758-9242.
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 17 septembre 2018
Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting:
Monday, September 17, 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.

MEMRAMCOOK GOLF CLUB – Membership fees for new

members: only $599! New members who want to join our club for
the 2019 season will have the chance to play for free for the rest of
the 2018 season by paying a portion of the membership fee now,
$250 plus HST, and the balance at the beginning of the 2019 golf
season. In addition, each new 2019 member will receive 4 free
green fee passes! For more information: (506) 758-9242.
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’information,
veuillez contacter Maryse LeBlanc au (506) 758-4078 ou
remplir le Formulaire de mise en candidature sur notre site Web
www.memramcook.com.

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 information, please
contact Maryse LeBlanc at (506) 758-4078 or fill the Nomination
Form on our website: www.memramcook.com.

OFFRES D’EMPLOI – Le Village de Memramcook recevra les

candidatures pour le poste à temps plein et permanent de Commis
comptable, au plus tard à midi le lundi 1 octobre 2018. Une
description détaillée du poste peut être obtenue en consultant
le site Web du Village de Memramcook www.memramcook.com
sous la rubrique « Édifice municipal » dans la catégorie « Offres
d’emploi » ou en communiquant avec le bureau de la municipalité au
(506) 758-4078.

JOB OFFERS – The Village de Memramcook will receive applications

for the full-time and permanent position of Accounting Clerk,
no later than noon on Monday, October 1, 2018. A detailed job
description can be obtained by visiting the Village de Memramcook
website; www.memramcook.com under “Municipal Building” in the
“Job Offers” category or by contacting the Municipal Building at
(506) 758-4078.

LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE DE
LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK!
Les Rendez-vous d’automne sont de retour cette année et se
dérouleront du mardi 9 octobre au dimanche 21 octobre 2018 !
Notre 4e édition organisée par le Village de Memramcook
et plusieurs 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. Les détails vous seront
aussi envoyés par la poste.
Informations supplémentaires : Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

THE MEMRAMCOOK VALLEY’S RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE FESTIVAL!
The Rendez-vous d’automne Festival is back this year and will take
place from Tuesday, October 9th to Sunday, October 21st, 2018!
Our 4th edition presented by the Village de Memramcook and
many local businesses and organizations will offer a variety
of activities that will surely suit every taste. For the complete
program of the Rendez-vous d’automne, visit our website at
www.memramcook.com. Details will also be sent by mail.
For more information: Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

Date de la prochaine parution : le vendredi 26 octobre 2018
Date limite pour la soumission des articles: le lundi 8 octobre 2018 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, October 26th, 2018
Deadline for submitting articles: Monday, October 8th, 2018 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)
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Téléavertisseur : (506) 388-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Pager: (506) 388-0541 (emergency after hours service)

la température le permet.* Informations supplémentaires : Henri Boudreau,
(506) 863-5778.
MEMRAMCOOK RINGETTE ASSOCIATION – BOTTLE DRIVE – The
Memramcook Ringette Association is organizing a bottle drive on Saturday,
October 13th starting at 9 a.m. *Note: if weather permits.* For more
information: Henri Boudreau, (506) 863-5778.

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
COMITÉ J’MEM – ATELIER SUR LA MISE EN CONSERVE DES ALIMENTS
DU JARDIN (EN ANGLAIS) – Le Comité J’MEM et Semer dans la Vallée vous

invitent à une séance d’information de deux heures sur l’embouteillage et la mise
en conserve. Animé par Laura Degrace, fondatrice de l’organisme Green Eyed
Coop, l’atelier aura lieu à l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry le mercredi
19 septembre de 19 h à 21 h. Le coût de participation est de 10 $. Un léger
goûter et un prix de présence seront offerts. Informations supplémentaires :
rbordeleau@rogers.com.

J’MEM COMMITTEE – CANNING WORKSHOP FOR FOODS HARVESTED
FROM THE GARDEN (IN ENGLISH) – The J’MEM Committee and the Semer

dans la Vallée organization invite you to a two-hour information session on bottling
and canning. Hosted by Laura Degrace, founder of Green Eyed Coop, the
workshop will be held at the Abbey-Landry School amphitheater on Wednesday,
September 19th from 7 to 9 p.m. The cost of participation is $10. A light snack
and a door prize will be offered. For more information: rbordeleau@rogers.com.

SEMER DANS LA VALLÉE – COURS DE CUISINE APRÈS CLASSE pour

les jeunes de la 3e à la 8e année. Les lundis à partir du 24 septembre, de 15 h à
17 h. Informations supplémentaires : Véronic Cormier, (506) 863-3032.
SEMER DANS LA VALLÉE – AFTER SCHOOL COOKING CLASSES for
kids from grades 3 to 8. Mondays starting September 24th, from 3 to 5 p.m. For
more information: Véronic Cormier, (506) 863-3032.

COURS D’ORDINATEUR DE BASE POUR ADULTES (EN ANGLAIS)
Les mercredis de 9 h à 11 h 30 ou de 13 h 30 à 16 h du 26 septembre au
14 novembre 2018. Les places sont limitées. Inscriptions / informations
supplémentaires : Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.

BASIC COMPUTER COURSE FOR ADULTS (IN ENGLISH)

Wednesdays from 9 to 11:30 a.m. or from 1:30 to 4 p.m. from September 26th
to November 14th, 2018. Space is limited. Registration/more information:
Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK

Venez découvrir les talents des aînés de notre communauté! – Le vendredi 28
septembre 2018, de 10 h à 14 h, au gymnase de l’école Abbey-Landry. La Société
culturelle de la Vallée de Memramcook, en collaboration avec l’école AbbeyLandry, vous invite au premier rassemblement communautaire dans le cadre du
projet « Les talents des aînés de ch’nous ». Vous êtes invités à venir rencontrer des
aînés de Memramcook et découvrir leurs talents. Informations supplémentaires :
Maxime Bourgeois, (506) 758-9315.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – Come
discover the talents of our community’s seniors! - Friday, September 28th, 2018,
from 10 a.m. to 2 p.m., at the Abbey-Landry school gymnasium. The Société
culturelle de la Vallée de Memramcook, in collaboration with the Abbey-Landry
school, invites you to the first community get together as part of the “Les talents
des aînés de ch’nous “ project. You are invited to meet Memramcook seniors and
discover their talents. For more information: Maxime Bourgeois, (506) 758-9315.

DAMES D’ACADIE – BINGO ANNUEL – Le lundi 1 octobre à compter de

19 h. Tous sont les bienvenus au Club d’âge d’or Le Berceau pour ce bingo!
Informations supplémentaires : Marie-Ange Arseneault, (506) 758-9011.
DAMES D’ACADIE – ANNUAL BINGO – Monday, October 1st, starting at
7 p.m. All are welcome to Le Berceau Golden Age Club for this bingo! For more
information: Marie-Ange Arseneault, (506) 758-9011.

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.
L’organisme présente sa 10e Marche en bas de laine COOP IGA le vendredi 5
octobre à compter de 8 h 30 à l’école Abbey-Landry. Tous sont les bienvenus!
Informations supplémentaires : Marise Cormier, (506) 877-5022.
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. The organization is presenting its
10th annual COOP IGA Wool Sock Walk on Friday, October 5th, starting at
8:30 a.m. at the Abbey-Landry school. All are welcome! For more information:
Marise Cormier, (506) 877-5022.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – BRUNCH – Le dimanche

7 octobre de 9 h à 12 h. Coût : 12 $ pour non-membres, 10 $ pour membres,
5 $ pour enfants de 6 ans et plus, et gratuit pour enfants de moins de 6 ans.
Informations supplémentaires : Edmour, (506) 758-2294.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – BRUNCH – Sunday, October
7th 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.

LA SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK se

prépare pour la 9e édition du Festival Parlures d’icitte qui va avoir lieu du 9 au
14 octobre 2018. Cette année nous accueillons les conteurs Clara Dugas de
la Baie Sainte-Marie et Alexis Bourque ainsi que plusieurs invités distingués.
Voici quelques événements gratuits où l’inscription est requise : CONTE
POUR LES ENFANTS AVEC FÉELI TOUT le mercredi 10 octobre à 10 h à la
Bibliothèque publique de Memramcook et LES MORTS ONT DES CHOSES
À DIRE le samedi 13 octobre à 13 h ou à 15 h au Cimetière de l’église SaintThomas. Il est aussi recommandé de se procurer des billets à l’avance pour
l’événement : CHACUN SA PARLURE : SOIRÉE DE CONTES ET DE MUSIQUE
le samedi 13 octobre à 19 h 30 au Club d’âge d’or Le Berceau.
Informations supplémentaires : (506) 758-4032.

THE SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK

is preparing for the 9 th edition of the Parlures d’icitte Festival which will take
place from October 9th to 14th, 2018. This year we welcome storytellers
Clara Dugas from Baie Sainte-Marie and Alexis Bourque as well as several
distinguished guests.
Here are some free events where registration is required: CONTE POUR
LES ENFANTS WITH FÉELI TOUT on Wednesday, October 10th at 10 a.m.
at the Memramcook Public Library and THE DEAD HAVE SOMETHING TO
SAY on Saturday, October 13th at 1 p.m. or 3 p.m. at the St. Thomas Church
Cemetery. It is also recommended to purchase tickets in advance for: CHACUN
SA PARLURE : AN EVENING WITH STORYTELLING AND MUSIC on Saturday,
October 13th at 7:30 p.m. at Le Berceau Golden Age Club.
For more information: (506) 758-4032.

ASSOCIATION DE RINGUETTE DE MEMRAMCOOK – CUEILLETTE
DE BOUTEILLES – L’Association de ringuette de Memramcook organise une
cueillette de bouteilles le samedi 13 octobre à partir de 9 h. *À noter: si

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – ANIMATION
PEDAYOGA – Le mercredi 17 octobre à 10 h. La Bibliothèque recevra

la visite d’animateurs de Pedayoga (yoga pour les enfants) pour nous faire
bouger! Une session d’histoires et de mouvements, pour les jeunes d’âge
préscolaire. L’inscription est requise, car les places sont limitées. Informations
supplémentaires : Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – PEDAYOGA SESSION (IN
FRENCH) – Wednesday, October 17th at 10 a.m. Pedayoga (yoga for little
ones) is coming to the Library to get us moving! Stories and stretches, for
preschool-aged kids. Registration is required, as places are limited. For more
information: Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.

COMITÉ J’MEM – SÉANCE D’INFORMATION SUR LA MALADIE
D’ALZHEIMER – Le Comité J’MEM, en collaboration avec le Foyer StThomas, tiendra une séance d’information sur la maladie d’Alzheimer
le mercredi 17 octobre à 19 h à l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry. Une
personne-ressource de la Société d’Alzheimer présentera une description de
cette maladie pour nous aider à mieux en comprendre les difficultés vécues
et à découvrir les ressources disponibles pour faciliter la vie du malade et
de sa famille. Un léger goûter sera servi! Informations supplémentaires :
rbordeleau@rogers.com.

J’MEM COMMITTEE – ALZHEIMER’S DISEASE INFORMATION
SESSION – The J’MEM Committee, in collaboration with the Foyer St-Thomas,
will hold an information session on Alzheimer’s disease on Wednesday,
October 17th, at 7 p.m. at the Abbey-Landry school amphitheater. An
Alzheimer Society contact will give a description of the disease to help us
better understand the difficulties experienced and to discover the resources
available to make life easier for patients and their families. A light snack will be
served! For more information: rbordeleau@rogers.com.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – SESSION
D’HEURE DU CONTE – Les mercredis matins du 31 octobre au 5 décembre
à 10 h. Activités d’histoires et de chansons pour les enfants de 3 à 4 ans.
L’inscription est requise. Informations supplémentaires : (506) 758-4029.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – STORY TIME FOR
PRESCHOOLERS (IN FRENCH): Wednesday mornings from October 31st

to December 5th at 10 a.m. Stories and songs for kids aged 3 and 4 years.
Registration is required. For more information: Lynn Bourgeois, (506) 7584029.

CLUB DE NATURALISTES DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
RÉSERVE FAUNIQUE REID MCMANUS – Saviez-vous qu’il y a un sentier de

marche à la Réserve faunique Reid McManus? Ce site est sur la Route La Vallée,
en face de l’Esso Memramcook. Il y a une cache (« blind ») pour visionner de
nombreux canards, sans qu’ils nous voient. Bonne marche à tous! Informations
supplémentaires : Yolande LeBlanc, (506) 758-9583.

CLUB DE NATURALISTES DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
REID MCMANUS NATURE RESERVE – Did you know that there is a walking
trail at the Reid McManus Nature Reserve? This site is located on the La Vallée
Route, opposite the Memramcook Esso. There is a blind to watch the many
ducks, without them seeing us. Good walk everyone! For more information:
Yolande LeBlanc, (506) 758-9583.

