NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS
EVENTS CALENDAR

AVR

19

Réunion publique/
Public Meeting
Nouvel arrêté municipal/
New Municipal By-Law

Édifice municipal/
Municipal Building

AVR

20

à 19 h / At 7 p.m.
(506) 758-4078

Rapports d’impôts - La municipalité veut
sonder l’intérêt de ses citoyens afin de savoir
si ceux qui qualifient seraient intéressés
à ce que leurs rapports d’impôts soient
faits gratuitement pour l’année 2016, par
l’entremise d’une session qui serait tenue
à Memramcook. Afin d’être qualifiés, vous
devez avoir un revenu annuel de moins de
30 000 $ ou un revenu familial annuel de
moins de 40 000 $. Si ceci vous intéresse,
veuillez appeler au (506) 758-4078 au plus
tard le 10 avril.
Réunion publique - Le Village de
Memramcook tiendra une réunion publique
pour informer la population de l’intention
du conseil d’adopter un arrêté municipal
qui permettra aux véhicules tout-terrain,
aux motoneiges et au véhicules routiers
de partager certains tronçons de routes
désignés à l’intérieur de la municipalité.
Ceux et celles intéressés à prendre la parole
à cette rencontre sont priés d’appeler au
(506) 758-4078 au plus tard le 18 avril
à 16 h 30. Les gens auront la chance de
consulter les cartes identifant les routes ainsi
que les détails de l’arrêté proposé. Cette
rencontre aura lieu le 19 avril, à 19 h, à la salle
du conseil de l’édifice municipal. Bienvenue
à tous!
Inscription commune - L’inscription
commune pour les programmes de
printemps et d’été se tiendra le jeudi 20 avril
à l’école Abbey-Landry, de 18 h 30 à 20 h.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
communiquez avec la municipalité au
(506) 758-4078.
Emplois d’été - Les étudiantes et étudiants
qui ont fréquenté un établissement
d’enseignement cette année et qui
retournent aux études en septembre
2017 sont priés d’apporter leur demande
d’emploi à l’édifice municipal le plus tôt
possible. Informations supplémentaires :
(506) 758-4078

Income tax returns - The municipality is
seeking to assess the interest of qualified
residents in having their 2016 income tax
returns prepared at no charge, through
a session to be held in Memramcook. To
qualify, your annual income must be less than
$30,000 or your annual family income must
be less than $40,000. If you are interested,
please call (506) 758-4078 no later than
April 10.
Public Meeting - The Village de
Memramcook will hold a public meeting
in order to inform the population of the
Municipal Council’s intention to adopt a
Municipal By-Law that will allow all-terrain
vehicles, snowmobiles and motorized
vehicles to share some identified road
sections within the municipality. Those
who wish to speak during the meeting are
requested to call at (506) 758-4078 no later
than April 18 at 4:30 p.m. People will have the
opportunity to consult maps identifying the
roads as well as By-Law details. The meeting
will take place at the Municipal Building
(Municipal Council Chamber) on April 19, at
7 p.m. Welcome to all!
General registration - General registration
for spring and summer programs will
take place on Thursday, April 20 at the
Abbey-Landry School from 6:30 to 8 p.m.
For more information, please contact the
municipality at (506) 758-4078.
Summer jobs - Students who attended
school this year and are returning to school
in September 2017 are invited to bring their
job application at the Municipal Building
as soon as possible. For more information:
(506) 758-4078

Date de la prochaine parution : Le vendredi 2 juin 2017
Date limite pour la soumission des articles: Le lundi 15 mai 2017 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, June 2, 2017
Deadline for submitting articles: Monday, May 15, 2017 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

AVR
21, 22,
28 & 29

Reine d’la Passe-Pierre
Monument-Lefebvre
À 20 h/At 8 p.m.
(506) 758-9808

Inscription commune/
Communal Registration
(programmes printemps et
d’été/spring and summer
programs)
École Abbey-Landry School

MAI
6&7

MAI

18

Cœurs chauds/Warm Hearts
Memramcook
www.events.runningroom.com
coeurschauds-warmhearts@
hotmail.com

Forum communautaire/
Community Forum
Aréna Eugène (Gene)
LeBlanc Arena
De 18 h 30 à 20 h 30/
From 6:30 to 8:30 p.m.

2017

Bulletin d’informations - Newsletter

De 18 h 30 à 20 h/
From 6:30 to 8 p.m.
(506) 758-4078

AVR

25

Soirée de reconnaissance
des bénévoles/Volunteer
Recognition Night
Chevaliers de Colomb de
Lourdes/Knights of Columbus
in Lourdes
De 19 h à 21 h/
From 7 to 9 p.m.
(506) 758-4055

2e course/marche annuelle
Second annual race/walk

Avril - mai
April - May

MAI

13

Bluegrass Diamonds/
The Tool Box
Lancement d’album/CD
Release
Monument-Lefebvre
À 20 h/At 8 p.m.
(506) 758-9808

MAI
28 & 30

(506) 758-4055

Chorale Voce dell’Anima

Monument-Lefebvre
28 mai/May 28: À 14 h/
At 2 p.m.

LA SAISON DE GOLF EST À
NOS PORTES !
N’OUBLIEZ-PAS D’ACHETER VOTRE
CARTE DE MEMBRE !
Terrain de golf de Memramcook - La réunion annuelle aura lieu le lundi 10 avril
à 19 h, à l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry. Venez en grand nombre! Emplois
disponibles prochainement au terrain de golf – visitez le www.memramcook.com
pour plus de détails.

GOLF SEASON IS ALMOST HERE!
DON’T FORGET TO GET YOUR
MEMBERSHIP!
Memramcook Golf Club - The annual meeting will be held on Monday, April 10
at 7 p.m., at the Abbey-Landry School amphitheatre. Come one, come all! Job
opportunities available soon at the golf course! Visit www.memramcook.com for
more details.

30 mai/May 30: À 19 h 30/
At 7:30 p.m.
(506) 758-9808

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
Le lundi 24 avril 2017 à 19 h
Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting:
Monday, April 24, 2017 at 7 p.m.
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.

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

w w w. m e m r a m c o o k . c o m
Téléavertisseur : (506) 388-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Pager: (506) 388-0541 (emergency after hours service)

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK
(BERCEAU)
BINGOS les 7 et 21 avril et les 5 et 19 mai.
DANSE DE LA FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES
le vendredi 12 mai de 21 h à minuit. Musique avec
les Deux Bob et goûter en fin de soirée. Coût :
10 $ du billet. Informations supplémentaires :
Dorothy, (506) 758-9137 ou Roberte,
(506) 758-9950

VERGER BELLIVEAU - Marche à la pleine

lune parmi le verger le vendredi 7 avril à partir
de 20 h (nourriture et breuvages à partir de 18 h).
/ À tous les mercredis, c’est la journée des aînés
avec un jeu de cartes et un moyen café/thé et
pointe de tarte pour 2,85 $ plus taxes.

LE
NOUVEAU
PROGRAMME
COMMUNAUTÉ AMIE DES AÎNÉS DU
NOUVEAU-BRUNSWICK (CADA) est
à la recherche de membres pour siéger sur
leur comité. Informations supplémentaires :
(506) 758-4055

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT

SOUPERS - passe-pierre le dimanche 9 avril de
16 h à 19 h / rôti de bœuf le dimanche 30 avril
(collecte de fonds pour le Handibus) de 16 h à 19 h
DANSE - le samedi 15 avril (Pâques) à
partir de 20 h 30. Musique par Energie
(Noël LeBlanc et groupe de musiciens).
BRUNCH - le dimanche 7 mai de 9 h à 12 h 30
DANSE DE LA FÊTE DES MÈRES ET DES
PÈRES - le samedi 13 mai avec la musique
d’Harmonie (Denise Richard et musiciens).

COMITÉ J’MEM

VENTE DE GRAINE VESSEY SEEDS, FLEURS
ET LÉGUMES - Placez votre commande, au plus
tard le 20 avril, à l’école Abbey-Landry du lundi
au jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.
ATELIER AVEC GUY GAUTREAU, propriétaire
de la ferme Jolivent, au sujet du jardinage
et de son cheminement personnel en tant
que jardinier à l’amphithéâtre de l’école
Abbey-Landry le 19 avril à 19 h (5 $ par personne).
ATELIER SUR LES ARBRES FRUITÉS PAR
ROBERT BOURGEOIS, propriétaire du
Verger Belliveau, de 10 h à 13 h le samedi 6
mai. Visite guidée du verger et dîner inclus
(5 $ par personne). Informations supplémentaires :
(506) 862-3032

PARTY DE CUISINE AVEC GEORGES
BELLIVEAU (ET MEMBRES DE SA
FAMILLE ET AMIS MUSICIENS) le
dimanche 23 avril de 13 h 30 à 17 h au Club
des Chevaliers de Colomb (575, chemin
Memramcook-Est). Le coût du billet est de
10 $ pour adultes et 5 $ pour jeunes de 12
ans et moins. Informations supplémentaires :
Léon LeBlanc, (506) 758-9561

L’ORGANISME

CŒURS

CHAUDS

présentera sa deuxième course / marche
annuelle le samedi 6 mai et le dimanche 7
mai prochains. Le samedi 6 mai : 100 mètres et

MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB
(BERCEAU)

BINGOS April 7 and 21 and May 5 and 19.
MOTHER AND FATHER’S DAY DANCE on Friday,
May 12, from 9 p.m. to midnight. Music by Deux
Bob and snack at the end of the evening. Cost:
$10 per ticket. For more information: Dorothy,
(506) 758 9137 or Roberte, (506) 758-9950

BELLIVEAU ORCHARD - On Friday April 7

at 8 p.m., there will be a full moon walk through
the orchard (food and drinks at 6 p.m.) / Every
Wednesday is Seniors Day! Come enjoy a game
of cards with a medium coffee/tea and a piece of
pie for $2.85 plus tax.

THE NEW PROGRAM NEW BRUNSWICK
AGE-FRIENDLY COMMUNITY (AFC) is
looking for new members to sit on their board.
For more information: (506) 758-4055

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB

SUPPERS - Samphire on Sunday, April 9 from 4 to
7 p.m. / Roast beef on Sunday April 30 (Handibus
fundraiser) from 4 to 7 p.m.
DANCE – Saturday, April 15 (Easter)
at 8:30 p.m. Music by Energie (Noël
LeBlanc
and
group
of
musicians).
BRUNCH–Sunday,May7from9a.m.to12:30p.m.
MOTHER AND FATHER’S DAY DANCE Saturday, May 13 with music by Harmonie
(Denise Richard and musicians).

J’MEM COMMITTEE

SALE OF VESSEY SEEDS, FLOWERS AND
VEGETABLES - Place your order Monday
to Thursday, from 6:30 to 7:30 p.m., at the
Abbey-Landry School. Deadline is April 20.
WORKSHOP WITH GUY GAUTREAU, owner
of Jolivent farm, on gardening and his personal journey
as a gardener on April 19 at 7 p.m. at the AbbeyLandry School amphitheater ($5 per person).
WORKSHOP ON FRUIT TREES WITH ROBERT
BOURGEOIS, owner of Belliveau Orchard, from
10 a.m. to 1 p.m. on Saturday, May 6. Guided
tour of the orchard and lunch is included ($5 per
person). For more information: (506) 862-3032

KITCHEN PARTY WITH GEORGES
BELLIVEAU (WITH MUSICIAN FRIENDS
AND FAMILY MEMBERS) on Sunday,

April 23 from 1:30 to 5 p.m. at the Knights of
Columbus Club (575 Memramcook-East Road).
Tickets are $10 for adults and $5 for children
aged 12 and under. For more information:
Léon LeBlanc, (506) 758-9561

THE WARM HEARTS ORGANIZATION

is happy to present its second annual race/
walk next Saturday, May 6 and Sunday, May 7.
Saturday, May 6: 100-meter and 800-meter
kids run. Sunday, May 7: 5 k, 10 k and half
marathon. For more information: Janice LeBlanc
(coeurschaud-warmhearts@hotmail.com)

PRIX ÉLOI May 7, at 2 p.m. at the Monument-

Lefebvre (organised by the Société culturelle

ACTIVITÉS VEDETTES
FEATURED ACTIVITIES
800 mètres pour enfants. Le dimanche 7 mai :
5 km, 10 km et demi marathon. Informations
supplémentaires : Janice LeBlanc (coeurschaudswarmhearts@hotmail.com)

PRIX ÉLOI le 7 mai à 14 h au Monument-

Lefebvre (organisé par la Société culturelle de la
Vallée de Memramcook et la Société historique
de la Vallée de Memramcook). Nous allons
reconnaître 3 lauréats artistes peintres de la
vallée de Memramcook, soit Alfred Belliveau,
Roselys Belliveau et Florence Landry.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉ DE
MEMRAMCOOK - L’assemblée générale
anuelle aura lieu le 24 mai à 19 h à l’amphithéâtre
de l’école Abbey-Landry. Nous avons un invité
spécial pour notre AGA : le photographe
Maurice Henri qui viendra nous présenter une
nouvelle collection de photos d’Haïti. / La SCVM
est à la recherche de nouveaux membres pour
siéger au conseil d’administration. Informations
supplémentaires : (506) 758-4032

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA
VALLÉE DE MEMRAMCOOK est à la

recherche de personnes intéressées à taper
des articles de Memramcook publiés dans
L’Évangéline. Informations supplémentaires :
Jean, 758-0090 ou shvm@shvm.ca. / La
réunion générale annuelle de la SHVM aura lieu
le mercredi 31 mai à 19 h à l’amphithéâtre de
l’école Abbey-Landry.

4E VENTE ANNUELLE DE DÉBARRAS
COMMUNAUTAIRE - La date limite pour
soumettre votre nom et votre adresse pour la
4e vente annuelle de débarras communautaire
qui aura lieu le samedi 3 juin est le vendredi 19
mai. Informations supplémentaires : 758-4078

LA
COLLECTE
SPÉCIALE
DU
PRINTEMPS aura lieu du 6 au 9 juin et la
collecte des déchets dangereux, le mardi 6 juin
de 14 h à 19 h dans le stationnement de l’aréna
Eugène (Gene) LeBlanc. Les détails vous seront
envoyés par la poste.

INSCRIPTIONS EN CATÉCHÈSE - Pour les

jeunes en première année, en septembre 2017,
les inscriptions de catéchèse doivent être faites
d’ici la fin avril. Pour plus de renseignements,
téléphonez Louise Richard au 758-2789
(bureau) ou 334-7777 (maison) le plus tôt
possible.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
CANCER tiendra sa campagne résidentielle

annuelle pendant le mois d’avril. Les bénévoles
frapperont à vos portes pendant cette période
afin de recueillir des fonds au bénéfice de la
Société. « Ensemble, plus fort ! » Alice Gould,
capitaine (758-1112)

de la Vallée de Memramcook and the Société
historique de la Vallée de Memramcook). We
will be recognizing three award-winning artistic
painters from the Memramcook Valley: Alfred
Belliveau, Roselys Belliveau and Florence Landry.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉ
DE MEMRAMCOOK - The annual general

meeting will be held on May 24 at 7 p.m. at
the Abbey-Landry School amphitheater. We
will welcome a special guest to our AGM:
photographer Maurice Henri who will share
with us his new collection of photos from Haiti.
/ The SCVM is looking for new members to sit
on the board of directors. For more information:
(506) 758-4032

THE SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA
VALLÉE DE MEMRAMCOOK is looking

for people interested in typing up Memramcook
articles published in L’Évangéline. For more
information: Jean, 758-0090 or shvm@shvm. ca.
/ The Annual General Meeting will be held
at the Abbey-Landry School amphitheatre on
Wednesday, May 31 at 7 p.m.

4TH ANNUAL COMMUNITY YARD SALE

- The deadline to submit your name and address
for the 4th Annual Community Yard Sale scheduled
for Saturday, June 3 is Friday, May 19. For more
information: 758-4078

A SPECIAL SPRING GARBAGE PICKUP

will take place from June 6 to 9. As for hazardous
waste, it can be dropped off on Tuesday, June 6,
from 2 to 7 p.m., at the Eugène (Gene) LeBlanc
Arena. Details will follow by mail.

SUNDAY SCHOOL REGISTRATION - The

deadline to register for Sunday School classes for
kids beginning grade 1 in September 2017 is the
end of April. For more information, please call
Louise Richard at 758-2789 (work) or 334-7777
(home) as soon as possible.

THE CANADIAN CANCER SOCIETY will

be holding its annual residential campaign during
the month of April. During this period, volunteers
will be knocking on your door in order to collect
funds for the benefit of the Society. “Stronger
together!” Alice Gould, captain (758-1112)

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK
Informations
supplémentaires
/
inscriptions : (506) 758-4029

For more information / to register:
(506) 758-4029

CLUB DE CONSTRUCTION DES PETITS
BÂTISSEURS - Le mardi 2 mai à 18 h 30.
Les premiers mardis du mois, construisez
plein de choses avec vos amis! Une variété
de jeux de construction sera disponible.
Aucune inscription requise.

JUNIOR BUILDERS CONSTRUCTION
CLUB - Tuesday, May 2 at 6:30 p.m. The
first Tuesday of the month, come build cool
things with friends! A variety of construction
toys will be available. No registration
required.

BRICOLAGE EN FAMILLE - Le samedi
15 avril de 14 h à 16 h. Deux bricolages
seront disponibles : un pour les enfants
d’âge scolaire et un pour les enfants d’âge
préscolaire. Aucune inscription requise.

FAMILY CRAFTS - Saturday, April 15 from
2 to 4 p.m. Two crafts will be available:
one for school-aged kids and another for
preschoolers. No registration required.

PROCHAIN PAS : LA MATERNELLE! - Les
samedis 22 et 29 avril et les 6, 13 et 27
mai à 10 h ou 13 h 30. Des sessions de
préparation à la maternelle d’une durée
de 5 semaines seront offertes aux enfants
inscrits à la maternelle en septembre
et leurs parents. Veuillez indiquer votre
préférence pour les sessions du matin ou
de l’après-midi. Les inscriptions débutent
le 11 avril.
HEURE DU CONTE EN PYJAMAS - Les
mardis du 9 au 30 avril à 18 h 30. On se
prépare pour le dodo avec des belles
histoires et des chansons. Activité pour
les enfants de 3 à 5 ans accompagnés
d’un adulte. Les inscriptions débutent le
25 avril.
SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES
BÉNÉVOLES - Le Village organisera une
soirée de reconnaissance des bénévoles
le mardi 25 avril de 19 h à 21 h au Club
des Chevaliers de Colomb de Lourdes.
Trois groupes seront reconnus et seront
intronisés au Mur des bénévoles.
Informations
supplémentaires :
(506) 758-4055
FORUM COMMUNAUTAIRE - Le Village
tiendra un Forum communautaire à l’aréna
Eugène (Gene) LeBlanc le jeudi 18 mai de
18 h 30 à 20 h 30. Tous les organismes
communautaires sont les bienvenus!
Informations supplémentaires : 758-4055
CONSEIL D’AMINISTRATION - La
Bibliothèque recherche de nouveaux
membres pour son conseil d’administration.
Pour signaler votre intérêt, veuillez
contacter Lynn au (506) 758-4029
ou bibliopm@gnb.ca au plus tard le
31 mai.

ACTIVITIES AT THE MEMRAMCOOK
PUBLIC LIBRARY

NEXT
STEP:
KINDERGARTEN!
(IN FRENCH) - Saturdays, April 22 and 29
and May 6, 13, and 27 at 10 a.m. or 1:30
p.m. A 5-week, play-based school readiness
program for pre-kindergarteners and their
parents. Please indicate your preference for
morning or afternoon sessions. Registration
begins April 11.
PAJAMA STORY TIME (IN FRENCH) Tuesdays, April 9 to 30 at 6:30 p.m. Get
ready to go to sleep with beautiful bedtime
stories and songs. For children 3 to 5 years
old accompanied by an adult. Registration
begins April 25.

VOLUNTEER RECOGNITION NIGHT The Village will organize a Volunteer
Recognition Night on Tuesday, April 25,
from 7 to 9 p.m. at the Knights of Columbus
Club in Lourdes. Three groups will be
recognized and inducted into the Volunteer
Wall of Fame. For more information:
(506) 758-4055
COMMUNITY FORUM - The Village will
hold a Community Forum at the Eugène
(Gene) Arena on Thursday, May 18 from 6:30
to 8:30 p.m. All community organizations
are invited to come! For more information:
758-4055
BOARD OF DIRECTORS - The Library
is looking for new members for its board
of directors. If you would like to express
interest in this post, please contact Lynn
at(506) 758-4029 or bibliopm@gnb.ca
no later than May 31.

