Saviez-vous que vous pouvez vous économiser du temps en prenant vos tests médicaux à l'une des
cliniques de Kamm Lab? — Oui, Kamm Lab a 5 cliniques dans le sud-est pour vous accommoder. Elles sont
situées à la pharmacie Jean Coutu au 123, rue Champlain à Dieppe, du lundi au vendredi de 7 h à
12 h, à la pharmacie Familiprix Memramcook le lundi de 9 h à 11 h et le mardi et vendredi de 7 h à 11 h, à
au Guardian pharmacie Cocagne le mercredi et jeudi de 7 h 30 à 11 h et à la pharmacie Jean Coutu à
St-Louis de Kent, le jeudi de 8 h à 10 h. Au lieu de vous rendre à l'hôpital, visitez l'une de nos cliniques pour
vos différents tests médicaux, tels prises de sang, tests de paternité et bien plus. Pour toute information
concernant les cliniques, composez le 383-5070 (télécopieur : 383-5071).

Nouvelle du Club d’âge d’or…
Memramcook (Berceau)
Bingo (poulets, dindes, rôtis et homard) le vendredi 18 septembre à partir de 18 h 45 - les portes ouvrent
à 18 h. « Lonnie Ball » (500 $) et « Tonnie Ball » (300 $).
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Offres d’emploi…

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015

Êtes-vous travailleur/travailleuse de soins à domicile avec compassion et expérience, qui aimerait
améliorer la vie des autres? — Nous avons des clients qui cherchent quelqu’un comme vous! Kindred Home
Care est un fournisseur de soins à domicile connu et fiable. Des postes sont ouverts immédiatement pour
l’emploi à temps plein ou partiel à Sackville et Memramcook — En tant qu’aide-soignant professionnel,
vous travaillerez avec des individus pour fournir de l’assistance non médicale avec des tâches telles que : la
préparation des repas, le ménage, faire des courses, des rappels sur les médicaments, les soins personnels et
la compagnie. Nous offrons des horaires de travail qui répondent à votre mode de vie; des heures sont
disponibles pendant la journée, la soirée et la nuit. Tous les candidats doivent fournir une vérification des
antécédents et des références qui répondent à nos critères exigeants de services. Veuillez nous faire parvenir
votre CV à resume@kindredhomecare.com ou postulez sur notre site Web : www.kindredhomecare.com. Il
est important de nous indiquer dans la ligne d’objet dans quelle région du Nouveau-Brunswick vous
cherchez de l’emploi.

Zumba, étirements et poids, « Step aerobics » et Yoga — Nos sessions ont lieu dans l’ancien Institut de
Memramcook (porte de l’ancien restaurant, 488, rue Centrale). Informations : Anise (850-5679) ou Lisa
(758-0003, 851-2910). Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s!

Steps - 18 h 30
Gentle Flow Yoga - 19 h 35

Date

Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails)

Le 12 septembre de 9 h à 12 h et
le 17 septembre de 17 h à 18 h 30

Inscription commune — organismes communautaires
(programmation d’automne et d’hiver 2014/2015)
à l’école Abbey-Landry

Le 12 septembre de 10 h à 17 h et
le 13 septembre de 11 h à 17 h

BBQ et épluchette de blé d’inde organisés par les
pompiers volontaires
au Verger Belliveau

Le 12 septembre à 20 h et
le 13 septembre à 14 h
Du 18 septembre
au 11 octobre 2015

Sport et récréation…

Lundi

Tél. : 506 758-4078
Fax : 506 758-4079

Mardi
Yin Yoga - 9 h
Zumba - 18 h 30
Weights - 19 h 35

Mercredi
Aérobie - 18 h 30
Yin Yoga - 19 h 35

Jeudi
Gentle Flow Yoga - 9 h
Zumba - 18 h 30
Circuit Training - 19 h 35

Samedi

Le 18 septembre de 17 h à 20 h

Le 18 septembre à 18 h 45

Core Yoga - 9 h

Le 21 septembre à 19 h

Spectacle : Luc LeBlanc Boosté
au Monument-Lefebvre
Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook (1ère édition)
Programmation complète : www.memramcook.com
Ouverture officielle des Rendez-vous d’automne 2015
à l’école Abbey-Landry
Bingo
au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau)
Réunion ordinaire du conseil municipal
à l’édifice municipal

Nouvelles communautaires…
Nouvelle initiative pour cet automne! — Inscription commune avec les organismes qui offrent des
programmes durant l’automne et l’hiver. Nous invitons le public à venir s’inscrire aux programmes, cours ou
ateliers pour la saison d'automne et d’hiver 2014/2015. Les dates des inscriptions seront le samedi
12 septembre de 9 h à 12 h et le jeudi 17 septembre de 17 h à 18 h 30 durant la soirée de rencontres des
enseignants avec les parents dont leurs enfants fréquentent l’école. Les deux inscriptions auront lieu à l’école
Abbey-Landry. Chaque organisme a le choix d’être présent aux deux soirs pour les inscriptions ou seulement
un des deux.
Le service d’incendie de Memramcook tiendra un BBQ de bienfaisance et un épluchette de blé d’inde
(« corn boil ») ainsi que des activités pour les enfants. Le tout se déroulera au Verger Belliveau le
samedi 12 septembre (de 10 h à 17 h) et le dimanche 13 septembre (de 11 h à 17 h). Venez rencontrer vos
pompiers volontaires et voir les camions. Les profits des ventes seront remis au Fonds Melissa et à la
Dystrophie musculaire.
Concours de photos : Découvrir notre belle vallée — Participez au concours de photos pour faire découvrir
les beautés et les activités (spécialement les activités des Rendez-vous d’automne) de l’automne à
Memramcook. Compétition avec jury et prix à gagner. Ce concours est offert gratuitement aux photographes
amateurs et professionnels et la date limite pour s’inscrire est le 15 septembre 2015. Pour recevoir
plus d’informations, contactez Paul-Eugène LeBlanc au 334-0244 ou la Société culturelle de la
Vallée de Memramcook au 758-4032.
Luc LeBlanc Boosté au théâtre du Monument-Lefebvre le samedi 12 septembre à 20 h et le
dimanche 13 septembre à 14 h — Luc LeBlanc Boosté (spectacle en rappel) nous transporte au coeur du
village fantastique de McKendrick, un univers riche en histoires et en personnages. Fictif ou réel? Cela
importe peu puisqu’on vous invite au rire et à l’oubli du quotidien. Les billets sont disponibles à la billeterie
(758-9808) au coût de 21 $ (prix membre) et 27 $ (prix régulier).
Ouverture officielle des Rendez-vous d’automne de la Vallée de Memramcook le 18 septembre de 17 h
à 20 h à l’école Abbey-Landry de Memramcook. Le Village de Memramcook et la Société culturelle de la
Vallée de Memramcook invitent la population à venir célébrer l’arrivée de l’automne lors de l’ouverture
officielle de la première édition des Rendez-vous d’automne. Venez partager un moment historique en
compagnie de vos concitoyens et concitoyennes. BBQ gratuit, (à partir de 17 h) musique, jeux pour enfants,
animation, et plus encore. La cérémonie d’ouverture aura lieu à 18 h 30. Venez en grand nombre!
Rendez-vous d’automne - activités à venir — le 14 septembre : cours de peinture avec Roselys Belliveau / du
15 septembre au 15 octobre : concours de photos — Découvrir notre belle vallée / le 18 septembre : tournoi
de golf de la Chambre de commerce de Memramcook, ouverture officielle des Rendez-vous d’automne / le
19 septembre : compétition de bûcherons, grande vente de tartes aux pommes, journée de bricolage et
d’activités à la bibliothèque, défis du marais en collaboration avec P.R.O.
Jeunesse / le 21 septembre : souper des dames d’Acadie / le 23 septembre :
heure du conte, soirée de jeux / le 25 septembre : journée porte ouverte au Foyer
Saint-Thomas, bingo et poutines râpées, soirée enfants, jeunes et parents,
spectacle de Denis Richard. Pour recevoir plus d’informations, visitez le site Web
de la municipalité à : www.memramcook.com.

50/50 du comité de parents de l’école Abbey-Landry — Le comité de parents de l'école Abbey-Landry
souhaite aviser la communauté que les tirages hebdomadaires recommenceront le 17 septembre, lors de la
soirée d'accueil à l'école, de 17 h à 18 h 30. La participation est de 2 $ par semaine, ou de 70 $ pour toute
l'année scolaire. Les participants peuvent payer à chaque semaine ou à l’avance. Vous pouvez envoyer
l’argent avec votre enfant le jeudi ou venir payer en personne le jeudi soir, entre 18 h 30 et 19 h, à l’entrée
de l’école. Nous vous remercions de votre appui!
Visite de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick — Dans le cadre des Rendez-vous d’automne,
le Cercle des dames d’Acadie de Memramcook est heureux d’inviter les résidants d’ici et d’ailleurs à assister
à une conférence prononcée par l’honorable Jocelyne Roy-Vienneau, lieutenante-gouverneure du
Nouveau-Brunswick. Joignez-vous à nous pour partager un excellent repas préparé par les membres du Club
d’âge d’or de Memramcook (Berceau) et écouter notre lieutenante-gouverneure parler de son cheminement
en tant que personne et femme, depuis les débuts de sa carrière en éducation jusqu’à son rôle actuel de
lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. La rencontre aura lieu le lundi 21 septembre, à compter de
17 h 30, au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau), à Memramcook. Les billets se vendent au coût de
16 $ pour les membres et de 20 $ pour les non-membres. Pour réserver vos billets ou pour toute autre
information, veuillez contacter Dorothy Thériault au 758-9137 ou Anita Boudreau au 758-2107.
Atelier d’information et de formation pour un spectacle son et lumière sera présenté dans le cadre des
Rendez-vous d’automne, pour étudier la possibilité de préparer un ou des spectacles son et lumière dans le
cadre des Rendez-vous futurs. L’atelier aura lieu le 26 septembre à partir de 14 h dans un local de l’ancien
Institut et sera animé par Jacques Gautreau, expert-conseil en la matière. Il y aura une démonstration sur
place avec projection suivant l’atelier. L’atelier est ouvert au public et s’adresse en particulier à ceux qui sont
intéressés par un tel projet. Veuillez svp apporter un ordinateur portable (si possible).
Soirée « portes ouvertes de la Troupe du Monument! » — Le théâtre communautaire vous
intéresse? Que ce soit sur la scène comme comédien ou comédienne ou derrière la scène pour les
décors, la technique ou la promotion… Si vous avez déjà pensé à joindre une troupe de théâtre
communautaire, voici votre chance! Il y aura une soirée d'information le lundi 28 septembre
à 19 h au théâtre du Monument-Lefebvre. Venez rencontrer les comédiennes et comédiens de la Troupe,
découvrir l'arrière scène du fameux théâtre et en apprendre sur les projets futurs de la Troupe.
Informations : Dorine LeBlanc, 864-5058.
Spectacle magistral qui retrace une page d'histoire en Acadie — La Société culturelle de la Vallée de
Memramcook est très heureuse de vous annoncer la reprise du spectacle musical « La vallée des possibles :
l'oeuvre de Camille Lefebvre » au théâtre du Monument Lefebvre du 7 au 10 octobre à 19 h 30 et
le 11 octobre à 14 h. Avec Christian « Kit » Goguen comme père Camille Lefebvre et Mélanie LeBlanc dans
le rôle de la Mère Marie Léonie ainsi que Danny Boudreau, Lina Boudreau, Selby Evans, Monette Gould,
Justin Guignard, Denis Richard, Valmond Bourque, Jakob Creighton et Joseph Goodwin accompagnée de
Symphonie Nouveau-Brunswick. Billets : théâtre du Monument Lefebvre (758-9808), réseau de billetterie du
grand Moncton ou en ligne (www.admission.com).
Le comité de ringuette de Memramcook — Une cueillette de bouteille aura lieu le samedi 17 octobre à
partir de 9 h. Informations : Marc Leblanc (874-8505 ou madleblanc@gmail.com). Ceci excluera la région de
Belliveau Village et de Pré-d'en-Haut, car ils font déjà une cueillette pour la paroisse.

