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Bulletin d’information - Newsletter

AVIS – Les participants aux activités communautaires devront 
respecter les mesures qui ont été mises en place par la province 
dans le contexte de la COVID-19. Infos : www.gnb.ca/coronavirus.
NOTICE –  Those participating must comply with the measures 
put in place by the Province to prevent COVID-19. Info: 
www.gnb.ca/coronavirus.

NOUVELLE POLITIQUE CULTURELLE – RENCONTRE 
D’INFORMATION – Venez découvrir ce qu’une politique 
culturelle peut avoir comme impact sur notre communauté ! Le 
27 septembre dès 18 h 30 à l'édifice municipal. Nous tiendrons une 
rencontre d'information avec Carmen Gibbs, directrice générale 
de l'Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
N.-B. (AAAPNB). Rencontre ouverte à tous! Réservez votre place : 
758-4078.
NEW CULTURAL POLICY – INFORMATION SESSION – Come 
and discover how a cultural policy can impact our community! On 
September 27, starting at 6:30 p.m. at the Municipal Building. We will 
hold an information session with Carmen Gibbs, Executive Director of 
the ''Association acadienne des artistes professionnel.le.s du N.-B.'' 
(AAAPNB). All are welcome! Book your spot: 758-4078.

COLLECTE SPÉCIALE D’AUTOMNE – La collecte spéciale 
d'automne aura lieu du 28 septembre au 1 octobre 2021. Les détails 
ont été envoyés par la poste et sont aussi disponibles sur notre site 
Web www.memramcook.com. 
SPECIAL FALL COLLECTION – The special fall collection will take 
place from September 28 to October 1, 2021. Details have been mailed 
and are also available on our website www.memramcook.com.

VENEZ GOLFER CHEZ-NOUS – Quoique la saison de golf achève, 
le terrain de golf de Memramcook est toujours ouvert ! Nous tenons 
à remercier tous nos clients, nos membres, nos employés, nos 
bénévoles ainsi que nos commanditaires pour cette belle saison 
2021 ! Entretemps, n’oubliez pas que les frais d’adhésion pour 
nouveaux membres 2022 est de 599 $ seulement ! De plus, chaque 
nouveau membre 2022 recevra 4 droits de jeux gratuits ! Infos : 758-
4078. 
COME PLAY A ROUND OF GOLF – Although the golf season is 
coming to an end, the Memramcook Golf Club is still open for a few 
weeks! We would like to thank all our clients, members, employees, 
volunteers as well as our sponsors for this great 2021 season! In the 
meantime, don’t forget that the membership fee for new 2022 members 
is only $599! In addition, each new 2022 member will receive 4 free 
green fees! Info: 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.

PATINAGE PUBLIC – Le premier patinage public gratuit de la saison 
aura lieu le dimanche 17 octobre de 11 h 45 à 12 h 45 à l’aréna Eugène 
(Gene) LeBlanc. Les patinages publics auront lieu tous les dimanches 
de 11 h 45 - 12 h 45 et les mercredis de 13 h 45 - 14 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. Infos : 758-4078. 
PUBLIC SKATING – The first free public skate of the season will be 
held on Sunday, October 17 from 11:45 a.m. to 12:45 p.m. at the Eugène 
(Gene) LeBlanc Arena. Public skating will take place every Sunday from 
11:45 a.m. to 12:45 p.m. and Wednesdays from 13:45 to 14:45 p.m. with 
the exception of when there are tournaments. Please check our website 
at www.rectimes.app/memramcook/ to check the schedule before. Info: 
758-4078.

LOCATION DE TABLETTE ÉLECTRONIQUE POUR AÎNÉS  
Le Village de Memramcook en partenariat avec l’Association 
francophone des aînés du Nouveau-Brunswick offre la location 
gratuite de tablette électronique aux aînés de la communauté afin 
de réduire l’isolement et de favoriser les contacts entre les aînés et 
la communauté. Communiquez avez nous au 758-4078 pour avoir 
plus de détails ! 
FREE ELECTRONIC TABLET RENTALS FOR SENIORS – The 
Village de Memramcook in partnership with l’Association francophone 
des aînés du Nouveau-Brunswick offers free electronic tablet rentals for 
seniors in the community in order to reduce isolation and to promote 
connections between seniors and the community. Contact us at 
758-4078 for more details!

MUR DE LA RENOMMÉE SPORTIVE DE MEMRAMCOOK 
Appel de candidatures pour le Mur de la renommée sportive de 
Memramcook dans les catégories athlète, bâtisseur et équipe. Pour 
soumettre une candidature (date limite : 31 octobre) ou pour recevoir 
plus d’infos : 758-4078. 
MEMRAMCOOK SPORTS WALL OF FAME – 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 
(deadline: October 31) or for more info: 758-4078.

HALLOWEEN – La municipalité encourage que la cueillette soit faite 
entre 16 h et 20 h le dimanche 31 octobre. Soyez prudents et joyeuse 
fête de l’Halloween ! 
HALLOWEEN – The municipality is encouraging that trick-or-treating 
takes place between 4 p.m. and 8 p.m. on Sunday, October 31. Please 
be careful and happy Halloween!

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
Les Rendez-vous d’automne sont de retour cette année et se dérouleront tout 
au long du mois d’octobre 2021 ! Notre 7e édition organisée par le Village de 
Memramcook, les 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.

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
The Rendez-vous d'automne are back this year and will take place throughout the 
month of October 2021! Our 7th 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 19 octobre 2021 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 19, 2021 at 7 p.m. 
Make sure to check our website for the meeting details.

Date de la prochaine parution : le vendredi 5 novembre 2021
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 18 octobre 2021 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, November 5, 2021
Deadline for submitting articles: Monday, October 18, 2021 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

AVIS – Les participants aux activités communautaires devront respecter les 
mesures qui ont été mises en place par la province dans le contexte de la 
COVID-19. Infos : www.gnb.ca/coronavirus.
NOTICE – Those participating must comply with the measures put in place by 
the Province to prevent COVID-19. Info: www.gnb.ca/coronavirus.

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 est 
heureux de vous inviter à la 13e édition de sa levée de fonds majeure, la Marche 
en bas de laine Coop IGA ! La marche aura lieu le vendredi 1er octobre à compter 
de 8 h 30 à l'école Abbey-Landry. Infos : Marise Cormier, 877-5022.
P.R.O. KIDS – COOP IGA WOOL SOCK WALK – P.R.O. Kids is a confidential 
program that enables children from Dieppe and Memramcook to participate in 
sport, recreational and cultural activities that would otherwise not be accessible 
due to their financial situation. P.R.O. Jeunesse Dieppe P.R.O. Kids is pleased to 
invite you to the 13 th edition of its major fundraiser, the Coop IGA Wool Sock 
Walk! The walk will take place on Friday, October 1, starting at 8:30 a.m. at 
Abbey-Landry School. Info: Marise Cormier, 877-5022.

JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS – Présentée par MADA en collaboration 
avec le Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau). Joignez-vous à nous 
le vendredi 1er octobre de 10 h à 14 h au Club d’âge d’or de Memramcook 
pour une série de présentations portant sur divers sujets tels que : l’âgisme et 
l’intergénérationnalité, l’activité physique et les testaments. Le dîner (fricot) sera 
inclus. Notez que l’activité est gratuite mais l’inscription est requise : 758-4078.
NATIONAL SENIORS DAY – Presented by MADA in collaboration with the 
Memramcook Golden Age Club. Join us on Friday, October 1 from 10 a.m. to 
2 p.m. at the Memramcook Golden Age Club for a series of presentations on 
various topics such as: ageism and intergenerationality, physical activity and wills. 
Lunch (fricot) will be included. Note that the activity is free but registration is 
required: 758-4078.

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT – BRUNCH – Les dimanches 
3 octobre et 7 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 15 et 16 novembre, détails 
à venir.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – BRUNCH – Sundays, October 
3 and November 7, from 9 a.m. to 12 p.m. Cost: $12 for non-members, $10 for 
members and $5 for children 6 years of age and older. Free for children under 
6 years old. Info: Edmour, 758-2294.
ACADIAN POUTINE AND RÂPÉES SALE – November 15 & 16, more details 
to come.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
FESTIVAL PARLURES D’ICITTE – Du 14 au 24 octobre, le Festival Parlures d'icitte 
va enchanter le Village de Memramcook ! Une journée familiale avec clowns et 
artistes, une exposition et un concours de photographie, une activité de guérison 
avec les Premières Nations, un conteur québécois et une conteuse française, une 
soirée de Slam-Poésie et bien plus encore ! 
PATRIMOINE INTANGIBLE – Cet automne, la SCVM lance la phase 2 de son 
projet de Patrimoine Intangible ! Nous cherchons des jeunes intéressés par 

le cinéma documentaire. Pour plus de renseignements ou pour recevoir les 
règlements du concours de photographie, veuillez nous téléphoner ou nous 
écrire  : scvm@culturememramcook.ca / 758-4032.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
FESTIVAL PARLURES D’ICITTE – From October 14 to 24, the Festival Parlures 
d'icitte will enchant the Village of Memramcook!  A family day with clowns and 
artists, an exhibition and a photography contest, a  KAIROS Blanket Exercise, a 
Quebec storyteller and a French storyteller, an evening of Slam-Poetry and much 
more!
PATRIMOINE INTANGIBLE – This fall, the SCVM is launching Phase 2 of 
its Intangible Heritage project! We are looking for young people interested 
in documentary cinema. For more information or to receive the rules of the 
photo contest, please call or write to us: scvm@culturememramcook.ca / 
758-4032.

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – BINGO – À 
tous les deux vendredis, soit les 15 et 29 octobre. Infos : Dot Thériault, 758-9137. 
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – BINGO – Every 
second Friday: October 15 & 29. Info: Dot Thériault, 758-9137.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – LE MUSÉE situé au 612, 
rue Centrale, sera ouvert le deuxième lundi du mois de 13 h à 16 h d'octobre 
à mai (11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 
avril et 9 mai).  Infos : 758-0087.
LES MORTS ONT DES CHOSES À DIRE – au cimetière de l’église Saint-Thomas 
(576, rue Centrale). Le samedi 16 octobre de 9 h à 16 h. Représentation à chaque 
30 minutes. Maximum de 25 personnes par groupe. Venez rencontrer notre 
équipe de comédiens et comédiennes qui vous feront revivre sous vos yeux 
nos ancêtres de Memramcook. Durée du parcours : 1 heure. 10 $ / personne. 
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Infos : Huberte Gaudet, 758-9193.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – THE MUSEUM located at 
612 Centrale Street, will be open on the second Monday of the month from 1 to 
4 p.m. from October to May (October 11, November 8, December 13, January 
10, February 14, March 14, April 11 and May 9).  Info: 758-0087. 
LES MORTS ONT DES CHOSES À DIRE – at the Saint-Thomas Church Cemetery 
(576,Centrale Street). Saturday, October 16 from 9 a.m. to 4 p.m. Performances 
will start every 30 minutes. Maximum of 25 people per group. Come make 
beautiful encounters at the cemetery and learn more on Memramcook’s heritage 
and ancestors. Duration of 1 hour. $10/person. Free for children 12 and under. 
Info: Huberte Gaudet, 758-9193.

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK – OFFRE D’EMPLOI 
DISPONIBLE – Le comité de mieux-être de Memramcook est à la recherche 
d'un/d'une coordinateur/trice du programme manger frais (10 à 15 heures par 
mois). Communauté « FOODSMART » est un club d’achat d’aliments en vrac 
pour les familles qui souhaitent acheter des fruits et légumes à prix abordable. 
Ce programme donne l’opportunité aux gens de la communauté de placer une 
commande une fois par mois pour obtenir jusqu’à deux sacs de produits. Chaque 
sac de produits frais coûte 15 $. Infos : jmemplique@live.com.
ATELIERS À VENIR – FERMENTATION – Le mardi 19 octobre dès 18 h à 
La Solitude (durée 90 min.) Nous allons explorer la fermentation, ses différentes 
formes et ses bienfaits pour la santé. Une préparation sera préparée sur place 
et chaque participant pourra en emporter à la maison. Infos : Veronic Cormier, 
863-3032. 
EDEN ENERGY MEDICINE – Le mardi 16 novembre dès 18 h à La Solitude 
(durée 90 min). Eden Energy Medicine comprend plusieurs techniques simples 

et efficaces pour mieux gérer son énergie incluant le stress, l'anxiété, la peur, 
etc. Dans cet atelier, nous allons nous concentrer sur comment augmenter notre 
énergie, réduire le stress et l'anxiété, ainsi que maintenir un bien-être émotionnel. 
Infos : Veronic Cormier, 863-3032. 
MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE – JOB OFFER AVAILABLE  
The Memramcook Wellness Committee is looking for a Food Smart program 
coordinator (10 to 15 hours per month). “FOODSMART” Community is a bulk food 
club for individuals and families keen on purchasing quality fruits and vegetables 
at affordable prices. This program gives people in the community the opportunity 
to place an order once a month for up to two bags of products. Each bag of fresh 
produce cost 15$. Info: jmemplique@live.com,
UPCOMING WORKSHOPS MEDICINAL PREPARATIONS –FERMENTATION  
Tuesday, October 19 at 6 p.m. at La Solitude (duration 90 min). We will explore 
fermentation, its different forms and its health benefits. A preparation will be 
prepared on-site and each participant will be able to take it home. Info: Veronic 
Cormier, 863-3032.
EDEN ENERGY MEDICINE –Tuesday, November 16 at 6 p.m. at La Solitude 
(duration 90 min). Eden Energy Medicine includes several simple and effective 
techniques to better manage your energy including stress, anxiety, fear, etc. In this 
workshop, we will focus on how to increase our energy, reduce stress and anxiety, 
as well as maintain emotional well-being. Info: Veronic Cormier, 863-3032. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – BRICOLAGES 
POUR ENFANTS – Nous offrons des bricolages pour enfants de tout âge ! 
Venez ramasser le matériel nécessaire pour faire un de nos bricolages à la 
maison. Nous avons des nouveaux bricolages chaque mardi. Infos : 758-4029 ou 
bibliopm@gnb.ca.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – CHILDREN'S CRAFTS – We offer 
crafts for children of all ages! Come pick up the materials you need to make 
one of our crafts at home. We have new crafts every Tuesday. Info: 758-4029 or 
bibliopm@gnb.ca.

SESSIONS DE YOGA ET AÉROBIE – Sessions virtuelles de yoga flow, yin 
yoga et aérobie. Pour plus d'information contacter Anise Bourgeois, 850-5679 
ou anisegbourgeois@gmail.com.
YOGA AND AEROBIC SESSIONS – Virtual Yoga Flow, Yin Yoga and 
Aerobic Sessions. For more information, contact Anise at 850-5679 or 
anisegbourgeois@gmail.com.

OFFRE D’EMPLOI DISPONIBLE– Employé de la cantine à l’aréna Eugène 
(Gene) LeBlanc. Infos : Donald Cormier, 870-0390.
JOB OFFER AVAILABLE – Canteen employee at the Eugène (Gene) LeBlanc 
Arena. Info: Donald Cormier, 870-0390.

MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 506.758.9808 
L'endroit idéal pour une rencontre, pour travailler ou étudier (Wi-Fi GRATUIT !) 
du mardi au samedi de 9 h à 16 h avec du bon café et de délicieuses pâtisseries !
MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 506.758.9808 
The perfect place to meet, work or study (FREE Wi-Fi!) Tuesday to Saturday from 
9 a.m. to 4 p.m. with good coffee and delicious pastries!

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE – Vous souhaitez 
vous impliquer davantage au sein de la communauté mais vous ne savez pas 
par où commencer ? Remplissez notre nouveau formulaire d'engagement 
communautaire sur notre site Web www.memramcook.com. Tout un inventaire 
d'organismes et d'associations à but non lucratif œuvre dans la municipalité ! Il y 
en a pour tous les goûts, autant du côté culturel et touristique que sportif, récréatif 
et social. Infos : 758-4078. 
COMMUNITY ENGAGEMENT FORM – Like to volunteer, but don't know 
where to start? Fill out our new community engagement form on our website 
www.memramcook.com. A large number of not-for-profit organizations and 
associations work within the municipality! There is something for everyone: 
culture, tourism, sports, recreation and social activities.


