Nouvelles des Clubs d’âge d’or…
Memramcook (Berceau)
Party d’Halloween le samedi 31 octobre à partir de 21 h avec de la musique de Ron Gallant. Goûter en fin de
soirée. Les billets, au coût de 10 $, sont disponibles auprès d’Hermance (758-2235) ou Dorine (758-2783).
Souper-théâtre avec Les femmes de coeur intitulé La vie en rose le vendredi 6 novembre à 17 h 30. Une comédie à ne
pas manquer! Premier venu, premier servi. Les billets, au coût de 20 $, sont disponibles auprès d’Hermance
(758-2235) ou Dorine (758-2783).

Pré-d’en-Haut
Danse le samedi 14 novembre à 20 h 30. Musique avec Energie (Noël LeBlanc et groupe). Prix de présence et
goûter en fin de soirée. Le coût d'entrée est de 10 $. Bienvenue à tous!

Offre d’emploi…
Caisse populaire Dieppe-Memramcook - poste à temps partiel permanent (contrat de 2 ans) — La Caisse
populaire Dieppe-Memramcook est à la recherche d’une personne afin de pourvoir un poste de caissier N2 aux
centres de services de Dieppe et de Memramcook. Sous la responsabilité de la directrice services aux membres,
vous réaliserez toutes les transactions monétaires assistées, vous accueillerez les membres et les non-membres se
présentant à la caisse afin de les accompagner dans des transactions et des services de convenance. Vous devrez
être à l’écoute des attentes et des besoins des membres afin d’améliorer la qualité du service. Si ce défi vous
intéresse ou pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Nadine Gaudet, directrice services aux
membres par courriel (nadine.gaudet@acadie.com) ou par téléphone (232-1579) au plus tard le 26 octobre 2015.

Vol. 30 no 22 – le 23 octobre 2015
Le prochain Lien – le 6 novembre 2015 (NOUVEAU FORMAT!)
Date limite pour articles (par écrit seulement) – le 26 octobre 2015 (16 h 30)
Dépôt – Édifice municipal (en personne), site Web, courriel ou télécopieur
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
village@memramcook.com
www.memramcook.com
www.facebook.com/VillageMemramcook
www.twitter.com/MemramcookNB

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015
Date
Le 24 octobre de 9 h à 12 h

Le 26 octobre à 19 h

Sport et récréation…
Horaire du patinage public à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc (*veuillez noter le changement d’heure pour
le patinage du dimanche) — Adultes : mercredi de 11 h 40 à 12 h 40 / Parents & enfants : mercredi de 12 h 50
à 13 h 50 / Parents, enfants & garderies : mercredi de 14 h à 15 h / Public : vendredi de 13 h à 14 h 30 /
Public : dimanche de 11 h 30 à 12 h 25.
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!
Lundi
Steps - 18 h 30
Gentle Flow Yoga - 19 h 35

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

Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails)
Levée de fonds pour la famille de feue Nicole Gionet
à l’ancien Institut de Memramcook
Réunion ordinaire du conseil municipal
à l’édifice municipal

Le 28 octobre à partir de 9 h

Vente de pâtisseries par les Dames d’Acadie de Memramcook
19e campagne de l’Arbre de l’espoir
dans les locaux de la Caisse populaire (Memramcook)

Le 31 octobre à partir de 21 h

Party d’Halloween avec Ron Gallant
au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau)

er

Le 1 novembre de 13 h à 17 h

Samedi
Core Yoga - 9 h

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

Spectacle de Blue Grass Diamond & invités
levée de fonds pour la famille Richard
au Centre de Notre-Dame

Le 1er novembre à 19 h

Illumination de l’Arbre de l’espoir
au 540, rue Centrale (édifice municipal)

Le 11 novembre à 11 h

Courte cérémonie — Jour du Souvenir
au Parc des vétérans

Messages du Village de Memramcook…
AVIS à la population! Nouveau bulletin d’information Le Lien — La municipalité est heureuse de vous aviser
que la présente édition du Le Lien est la dernière qui est publiée, avant la toute nouvelle version qui sera
publiée au début novembre! Cette publication sera entièrement bilingue, attrayante, moderne et pratique (toutes
les résidences ont recevront une copie par la poste)! Étant donné que la nouvelle version du Le Lien sera publié 4
fois par année, soit à tous les 3 mois, les organismes voulant annoncer leurs activités dans la publication sont
demandés de prévoir leurs activités à l’avance. Pour les activités et nouvelles qui doivent être publiées à intervalles
réguliers (jours ou semaines), la municipalité les affichera sur Facebook et Twitter. Afin de nous donner assez de
temps pour planifier la 1ère édition d’hiver du nouveau Le Lien, nous demandons à toute personne voulant faire
publier une annonce d’envoyer un message à l’adresse courriel suivante : village@memramcook.com ou tout
message écrit (en personne, par la poste ou par télécopieur) au plus tard lundi prochain le 26 octobre à 16 h 30.
La 2e parution du bulletin d’information, soit celle du printemps, sera publiée le vendredi 5 février 2016. Merci!
Conseils pratiques et sécuritaires pour l’Halloween — Parents •Les costumes qui sont beaucoup
trop grands pour nos petits. Souvent, les enfants se promènent dans les rues avec des costumes
trop grands pour eux. Ils risquent de marcher sur leurs costumes et de trébucher, ce qui peut
causer des blessures graves.•Les costumes trop foncés. Les enfants ne sont souvent pas très voyants, car leurs costumes peuvent être trop foncés. Rien n’empêche de coller ou de coudre du
ruban reflétant les lumières des automobiles afin que ceux-ci puissent voir les enfants dans la rue.
•Avoir une lumière. Les soirs, une lampe de poche attachée aux costumes des enfants serait sécuritaire. On peut
également la tenir dans les mains pour que les enfants soient visibles. •Ne pas porter de masque. Le maquillage
au lieu du masque est recommandé. Nous pouvons répéter à nos jeunes de marcher et de ne pas courir, mais avec
l’excitation de la fête ceux-ci vont souvent courir, ce qui peut faire descendre le masque sur les yeux et donc
obstruer leur vue. Enfants •Ne pas aller aux maisons seuls. Toujours aller aux maisons accompagnés d’un
parent, adulte, grand frère, grande soeur ou d’un groupe. •Ne vous éloignez pas du groupe. Restez ensemble et
ne tentez pas de prendre de raccourcis ou de passer dans des endroits moins illuminés que vous ne connaissez
pas. •N’entrez pas dans les maisons. À moins que vos parents vous disent que c’est correct, vous ne devez jamais
entrer dans une demeure inconnue. La plupart des étrangers sont gentils, mais il existe toujours le risque que
certains vous voudraient du mal. •Planifiez votre trajet. Ne courrez pas d’un bord à l’autre de la rue. La façon de
procéder en toute sécurité est de faire toutes les maisons du même côté de la rue et ensuite de la traverser et de
faire l’autre côté. •Attendez d’avoir fini de faire le porte à porte avant de manger vos friandises. Assurez-vous
que vos parents vérifient chacune de vos friandises avant de les manger •N’embarquez pas dans une voiture
étrangère. Si quelqu’un que vous ne connaissez pas vous demande d’aller faire un tour de voiture ou vous offre
des bonbons, restez éloignés et avertissez un adulte. La municipalité encourage que la cueillette soit faite
entre 16 h et 20 h le samedi 31 octobre. Merci de votre collaboration et joyeuse fête de l’Halloween!

Nouvelles communautaires…
Levée de fonds pour la famille de feue Nicole Gionet le samedi 24 octobre dans l’ancien Institut de
Memramcook (porte de l’ancien restaurant) — de 9 h à 10 h : classe de yoga facile (ouverte au public) /
de 10 h 30 à 12 h (midi) : « legging party » et vente de pâtisseries (vous êtes invités à apporter des pâtisseries).
Informations : Anise Bourgeois, 850-5679
Félicitations à Simon Melanson (12 ans), fils de Guy et Lyne! — Simon a gagné le prix
« Louis Léger » athlète masculin (mineur) de l'année 2015 de Softball Nouveau-Brunswick. Le banquet de
Reconnaissance aura lieu le samedi 24 octobre à Oromocto, N.-B.

Vente de pâtisseries et illumination de l’Arbre de l’espoir — Dans le cadre de la 19e campagne de l’Arbre de
l’espoir de Memramcook, les Dames d’Acadie tiendront une vente de pâtisseries le mercredi 28 octobre à compter
de 9 h, dans les locaux de la Caisse populaire à Memramcook. Venez vous sucrer le bec tout en appuyant une
bonne cause (premiers arrivés, premiers servis)! L’illumination de l’Arbre de l’espoir aura lieu le dimanche
1er novembre, à 19 h, beau temps, mauvais temps, au 540, rue Centrale (edifice municipal). Cette année, l’invité
de la Fondation sera monsieur Luc LeBlanc, coprésident de la campagne. Un léger goûter sera servi à la salle du
conseil immédiatement après l’illumination. Vous pourrez faire votre don à ce moment-là ou à la Caisse populaire
Dieppe-Memramcook. Tout chèque doit être fait à l’ordre de la Fondation CHUDUMONT. Informations :
850-1437, 758-9137 ou dotetmoe@rogers.com.
Après-midi de musique avec Bluegrass Diamond et invités spéciaux (Simply Blue, Doiron Brothers,
Russell Solar Band et autres) — Le spectacle aura lieu au Centre de Notre-Dame le dimanche
1er novembre de 13 h à 17 h. C’est une levée de fonds pour la Fondation Melissa et ses ami.e.s inc.
qui vient en aide à Julie (Cormier) et Marc Richard et leur petit Marco. Coût d’admission : 10 $.
Informations : Vincent Cormier, 758-2178 ou 874-5217 (cell).
Parc des vétérans — Une courte cérémonie aura lieu le mercredi 11 novembre à 11 h au parc des vétérans
(chemin Royal). Il n’y a plus de Légion, mais nous ne voulons pas oublier nos anciens combattants.
« Souvenons-nous ensemble! » Robert LeBlanc
Cours de dessin privés — Apprenez les bases du dessin classique et les techniques du dessin d'observation
traditionnelle! Les leçons privées visent les élèves de la 1e à la 12e année ainsi que les adultes. Inscrivez-vous dès
maintenant! Informations : Noémie DesRoches (noemie.desroches@gmail.com ou 227-6119).
Avec l'aide des membres et amis des comités d'aide sociale des trois paroisses, des élèves et le personnel de
l'école Abbey-Landry, des employés du Village de Memramcook et d’autres personnes, nous avons réussi à
recueillir un montant de 1 400 $ pour les enfants dans le besoin de notre communauté lors de notre « marché
aux puces » tenu le 10 octobre dernier. Un gros merci à tous et un merci spécial pour les articles donnés pour la
vente et les dons monétaires. Le conseil d’administration de l’organisme Action enfants au coeur de la communauté
Rappel! L’Association du service d’incendie de Memramcook vend des calendriers de l’année 2016 afin
d’amasser de l’argent pour de l’équipement qui leur est nécessaire. Leurs calendriers illustrent notre héritage et la
vallée dont nous sommes tous fiers. Chaque calendrier coûte 20 $ et inclue un billet qui vous donne la chance de
gagner 10 000 $ (en vente chez Gaudet’s Ultramar, Esso de Memramcook, Magasin Général, Familiprix de
Memramcook et Verger Belliveau. Vous pouvez aussi acheter des calendriers en contactant Guy Leblanc
(850-7291) ou Kevin Shea (588-6364). Le tirage aura lieu le 31 décembre à 11 h à l’aréna. Merci pour votre appui!
Loterie 50 / 50 du comité de parents - école Abbey-Landry — Les participants peuvent payer à chaque semaine
ou à l’avance (coût : 2 $/sem.). 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. Gagnants : le 8 octobre 2015 –
Michelle Belliveau (67 $), le 15 octobre 2015 – Caroline LeBouthillier (66 $).
La Société historique de la Vallée de Memramcook vous rappelle que vous pouvez lui remettre vos photos, avis
de décès, lettres, etc. au lieu de les jeter. Apportez-les chez Anita (2, chemin La Montain, 758-2107). Merci!
Gagnante de la bourse d'études des Dames d'Acadie — Nous tenons à féliciter la gagnante de la bourse d'études
des Dames d'Acadie, Meaghan Leger, fille de Nadine Léger et Chris Worton, qui se mérite 400 $ pour poursuivre
ses études. Félicitations Meaghan!

