NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
LA COLLECTE SPÉCIALE D’AUTOMNE aura lieu pendant la

semaine du 1 octobre. Infos : 758-4078.
THE SPECIAL FALL PICKUP will take place during the week of
October 1. Info: 758-4078.
er

JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS – Le mardi 1 octobre à 10 h

au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut. Le Village de Memramcook
en collaboration avec le Comité J’MEM offrira une session d’infos
gratuite avec la conférencière Suzanne Dupuis-Blanchard, intitulée :
« L’autonomie pour vieillir chez-soi ». La session sera suivie d’un repas
au coût de 5 $ (fricot, petit pain, café / thé et dessert). L’inscription
est requise (date limite est le vendredi 27 septembre à 16 h 30) :
758-4078.
NATIONAL SENIORS DAY – Tuesday, October 1 at 10 a.m. at the
Pré-d’en-Haut Golden Age Club. The Village de Memramcook in
collaboration with the J’MEM Committee will present a free information
session with guest speaker Suzanne Dupuis-Blanchard, entitled:
‘’L’autonomie pour vieillir chez-soi’’. The session will be followed by
a $5 meal (fricot, bun, coffee/tea and dessert). Registration is required
(deadline is on Friday, September 27 at 4:30 p.m.): 758-4078.

SEMAINE DU MIEUX-ÊTRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Le mercredi 2 octobre à partir de 18 h 30 dans l’amphithéâtre de l’école
Abbey-Landry. À l’occasion de la Semaine du mieux-être du N.-B., le
Village de Memramcook en collaboration avec le Comité de mieux-être
de Memramcook vous invite à une session d’infos gratuite intitulée :
« Bien manger - Comprendre le nouveau Guide alimentaire canadien »
avec la conférencière/diététiste, Lisa Belliveau. Infos : 758-4078.
NEW BRUNSWICK WELLNESS WEEK – Wednesday, October
2, starting at 6:30 p.m. in the Abbey-Landry School amphitheatre.
On the occasion of NB Wellness Week, the Village de Memramcook
in collaboration with the Memramcook Wellness Committee invites
you to a free information session (in French) entitled ‘‘Bien manger
- Comprendre le nouveau Guide alimentaire canadien‘‘ with guest
speaker / dietician, Lisa Belliveau. Info: 758-4078.

PATINAGE PUBLIC – Le premier patinage public gratuit de la saison
aura lieu le dimanche 6 octobre de 11 h 45 à 13 h 30 à l’aréna Eugène
(Gene) LeBlanc. Infos : 758-4078.
PUBLIC SKATING – The first free public skate of the season will be
held on Sunday, October 6 from 11:45 a.m. to 1:30 p.m. at the Eugène
(Gene) LeBlanc Arena. Info: 758-4078.
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 21 octobre 2019
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, October 21, 2019
Pour une liste complète des activités dans la Vallée, visitez le www.memramcook.com.
For a complete list of activities in the Valley, visit: www.memramcook.com.
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PATINAGE PUBLIC D’HALLOWEEN – Le mercredi 30 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 !
Infos : 758-4078.
HALLOWEEN PUBLIC SKATE – Wednesday, October 30 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! Info: 758-4078.

Bulletin d’information - Newsletter

HALLOWEEN – La municipalité encourage que la cueillette soit faite

entre 16 h et 20 h le jeudi 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 Thursday, October 31. Please
be careful and happy Halloween!

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Frais d’adhésion pour

nouveaux membres : 599 $ seulement ! Les nouveaux membres qui
veulent joindre notre club pour la saison 2020 auront la chance de golfer
gratuitement pour le reste de la saison 2019 en payant une portion des
frais d’adhésion, soit 250 $ plus TVH maintenant, et la balance au début
de la saison de golf de 2020. De plus, chaque nouveau membre 2020
recevra quatre droits de jeux gratuits! Infos : 758-9242.
MEMRAMCOOK GOLF CLUB – New member fee: only $599! New
members who want to join our club for the 2020 season will have the
opportunity to golf for free for the rest of the 2019 season by paying a
portion of the membership fee, $250 plus HST now, and the balance
at the beginning of the 2020 golf season. In addition, each new 2020
member will receive 4 free green fees! Info: 758-9242.

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.

Date de la prochaine parution : le vendredi 8 novembre 2019
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 21 octobre 2019 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, November 8, 2019
Deadline for submitting articles: Monday, October 21, 2019 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
Les Rendez-vous d’automne sont de retour cette année et se dérouleront du
dimanche 6 octobre au dimanche 27 octobre 2019! Notre 5e 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. Un programme détaillé vous sera aussi envoyé par la
poste. Infos : Maryse LeBlanc, 758-4078.

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
The “Rendez-vous d’automne” is back this year and will take place from Sunday,
October 6 to Sunday, October 27, 2019! Our 5th edition, organized by the Village
de Memramcook and several local businesses and organizations, will feature a
variety of activities that will certainly appeal to all tastes. For the complete program
of the “Rendez-vous d’automne”, visit our website at www.memramcook.com. A
detailed program will also be sent to you by mail. Info: Maryse LeBlanc, 758-4078.

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com
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Village de Memramcook • 540, rue Centrale Street
Memramcook NB E4K 3S6 • CANADA

Téléavertisseur : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Pager: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

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 11th annual COOP IGA Wool Sock Walk on Friday, October 11, starting at
8:30 a.m. at the Abbey-Landry School. All are welcome! Info: Marise Cormier,
877-5022.

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – BINGO

À tous les deux vendredis, soit le 27 septembre et les 11 et 25 octobre. Infos :
Dot Thériault, 758-9137.

MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – BINGO

Every second Friday: September 27 and October 11 and 25. Info: Dot Thériault,
758-9137.

LE PROJET JEUNESSE INTERCULTUREL s’adresse à tous les jeunes de

15 à 30 ans qui souhaitent faire une différence dans leur communauté ! Vous êtes
passionné par le service aux autres, le développement de vos propres projets
créatifs et la participation à des programmes et événements amusants ? Si oui,
nous aimerions avoir de vos nouvelles. Notre prochaine séance d’orientation
aura lieu le 28 septembre prochain. Infos : project@cecnb.ca ou visitez-nous
entre 9 h et 17 h au 8, chemin Station à Dorchester.
THE CROSS-CULTURAL YOUTH PROJECT is calling all youth between
the ages of 15-30 who are interested in making a difference in their community!
Are you passionate about serving others, developing your own creative projects,
and taking part in fun programs and events? If so, we would love to hear from
you. Our next orientation is just around the corner on September 28. Info :
project@cecnb.ca or visit us between 9 a.m. and 5 p.m. at 8 Station Rd in Dorchester.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – BRUNCH – Les dimanches 6
octobre et 3 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.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – BRUNCH – Sunday, October
6 and Sunday, November 3 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. Info: Edmour, 758-2294.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – La 10e

édition du Festival Parlures d’icitte se déroule du 6 au 19 octobre prochains.
Nous sommes heureux d’accueillir le conteur madelinot, Cédric Landry. En plus
de participer à l’ouverture officielle, vous pourrez l’entendre à la soirée d’antan le
mardi 8 octobre ainsi qu’à la soirée cabaret de contes et de musique le samedi
12 octobre. Cédric Landry fera une résidence de création pendant notre festival
grâce à un partenariat avec la Maison natale de Louis Fréchette à Lévis. Parmi les
nouveautés, le Festival Parlures d’icitte vous propose une soirée dans la yourte
à l’Anse-des-Cormier ainsi qu’une soirée meurtre et mystère au Verger Belliveau.
Les récits polymorphes sont de retour et l’équipe de la Société d’histoire
de Memramcook nous revient avec les Morts ont des choses à dire. Infos :
www.culturememramcook.ca / 758-4032.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – The 10th
edition of the Parlures d’icitte Festival will take place from October 6 to 19. We
are pleased to welcome the Madelinot storyteller, Cédric Landry. In addition to
participating in the official opening, you will be able to hear him at the olden
days evening of Tuesday, October 8 as well as at the tales and music cabaret on
Saturday, October 12. Cédric Landry will be doing a creative residency during
our festival thanks to a partnership with the Maison natale de Louis Fréchette in
Lévis. Among the new activities this year, the Parlures d’icitte Festival offers an
evening in the yurt at Cormiers Cove as well as a murder and mystery evening at
the Belliveau Orchard. The polymorphic stories are here again and the Société
d’histoire de Memramcook team is back with the Dead have something to say.
Info: www.culturememramcook.ca / 758-4032.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Pour s’inscrire aux
activités : 758-4029.

PAUSE CAFÉ (ADULTES) – Profitez d’un petit café à la biblio le jeudi 10 octobre
à 10 h.

BRICOLAGE POUR ADOS (12 ANS+) – Le mardi 15 octobre à 18 h 30. Aucune
inscription requise.

CERCLE DE LECTURE POUR LE BIEN-ÊTRE (ADULTES) – Le mercredi 16

octobre à 14 h. N’oubliez pas de venir emprunter le livre à discuter. L’inscription
est requise.
CLUB DE LECTURE (11 À 14 ANS) – Le vendredi 18 octobre à 15 h. N’oubliez
pas de venir emprunter le livre à discuter. L’inscription est requise.
BRICOLAGE POUR ADULTES (18 ANS+) – Le mardi 22 octobre à 18 h.
L’inscription est requise.
FILM EN FAMILLE – Le samedi 26 octobre. Projection en français à 13 h 30 et
en anglais à 15 h.
FÊTE DE CITROUILLE (ACTIVITÉ EN FAMILLE) – Le mardi 29 octobre à 18 h.
Venez décorer une citrouille! L’inscription est requise pour réserver votre citrouille.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – To register for activities: 758-4029.
COFFEE TIME (FOR ADULTS) – Enjoy coffee and good company at the library
on Thursday, October 10 at 10 a.m.
TEEN CRAFT NIGHT (AGES 12+) – Tuesday, October 15 at 6:30 p.m. No
registration required.
WELLNESS READING CIRCLE (FOR ADULTS) – Wednesday, October 16 at 2
p.m. Don’t forget to pick up the book to be discussed. Registration is required.
BOOK CLUB (FOR AGES 11 TO 14, IN FRENCH) – Friday, October 18 at 3
p.m. Don’t forget to pick up the book to be discussed. Registration is required.
ADULT CRAFT NIGHT (AGES 18+) – Tuesday, October 22 at 6 p.m.
Registration is required.
FAMILY MOVIE – Saturday, October 26. In French at 1:30 p.m. and in English
at 3 p.m.
PUMPKIN PARTY (FAMILY ACTIVITY) – Tuesday, October 29 at 6 p.m. Come
decorate a pumpkin together! Registration is required to reserve your pumpkin.

CHAMBRE DE COMMERCE DE MEMRAMCOOK – GALA DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE DE MEMRAMCOOK – Le Gala de la Chambre
de Commerce de Memramcook se tiendra le jeudi 10 octobre de 18 h à 22 h
au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut. Coût : 40 $ pour les membres / 60 $ pour
les non-membres. Infos : Donald O. LeBlanc, ccmemramcook@gmail.com et /
ou 229-6624.

MEMRAMCOOK CHAMBER OF COMMERCE – MEMRAMCOOK
CHAMBER OF COMMERCE GALA – The Memramcook Chamber of

Commerce Gala will be held on Thursday, October 10 from 6 to 10 p.m.
at the Golden Age Club of Pré-d’en-Haut. Cost: $40 for members / $60 for
non-members. Info: Donald O. LeBlanc, ccmemramcook@gmail.com and/or
229-6624.

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 11e Marche en bas de laine COOP IGA le vendredi 11
octobre à compter de 8 h 30 à l’école Abbey-Landry. Tous sont les bienvenus !
Infos : Marise Cormier, 877-5022.

SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – JOURNÉE PORTE OUVERTE

Le dimanche 13 octobre de 14 h à 17 h. Visitez la nouvelle “Manne”, baladezvous sur le site, visitez une de nos maisonnettes de retraite et prenez un petit
rafraichissement! Infos : 758-9080.
SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – OPEN DAY – Sunday, October 13
from 2 to 5 p.m. Discover the new “Manne”, enjoy a walk on site, visit a retreat
cabin and stop for a little snack or a drink! Info : 758-9080.

ASSOCIATION DE RINGUETTE DE MEMRAMCOOK – CUEILLETTE
DE BOUTEILLES – L’Association de ringuette de Memramcook organise une

cueillette de bouteilles le samedi 19 octobre à partir de 9 h. *À noter : si la
température le permet.* Infos : Henry Boudreau, 863-5778.
MEMRAMCOOK RINGETTE ASSOCIATION – BOTTLE DRIVE – The
Memramcook Ringette Association is organizing a bottle drive on Saturday,
October 19 starting at 9 a.m. *Note: if weather permits.* Info: Henry Boudreau,
863-5778.

THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – SPECTACLE D’HALLOWEEN
AVEC ART RICHARD – Des chansons pour faire bouger les p’tits monstres et

faire frissonner toute la famille au Théâtre du Monument-Lefebvre le dimanche
27 octobre à 14 h. Réservez vos billets : 10 $ régulier / 6 $ membres et enfants
au www.monumentlefebvre.ca ou au 758-9808.

THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – HALLOWEEN SHOW WITH
ART RICHARD – A captivating show that will have all the li’l monsters dance

around and will surely spook the whole family at the Théâtre du MonumentLefebvre on Sunday, October 27 at 2 pm. Reserve your tickets: $10 regular /
$6 members and kids at www.monumentlefebvre.ca or call 758-9808.

DAMES D’ACADIE – ARBRE DE L’ESPOIR – L’illumination de l’Arbre de
l’espoir aura lieu après la messe de 11 h le dimanche 3 novembre à côté de
l’édifice municipal. Pour faire un don et /ou infos : Dot Thériault, 758-9137.
DAMES D’ACADIE – TREE OF HOPE – The lighting of the Tree of Hope
will take place after the 11 a.m. mass on Sunday, November 3 next to the
municipal building. To donate or for more info: Dot Thériault, 758-9137.
LES GROUPES JEUX COMMUNAUTAIRES – Tous les jeudis de 9 h 30

à 11 h 30 à la Salle Mère Marie Léonie (580, rue Centrale). Offert gratuitement
dans les deux langues officielles. Infos : Monique LeBlanc, 384-7874.
COMMUNITY PLAYGROUPS – Every Thursday from 9:30 to 11:30 a.m.
at the Mère Marie Léonie room, 580 Centrale St. Offered free of charge in both
official languages. Info: Monique LeBlanc, 384-7874.

HEURES DE PATINAGE PUBLIC GRATUIT À L’ARÉNA EUGÈNE
(GENE) LEBLANC – 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. 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.
Public : les dimanches de 11 h 45 à 12 h 45.

FREE PUBLIC SKATING AT THE EUGÈNE (GENE) LEBLANC
ARENA – 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. Parents and preschool aged kids: Fridays from 8:30
to 9:30 a.m. Public: Fridays from 12:15 to 1:15 p.m. Public: Sundays from
11:45 a.m. to 12:45 p.m.

