Nouveau service à l’Atelier L'Artisan! — L’Atelier fait mainenant la réparation de bouquets de fleur pour
mettre sur les pierres tombales. Le prix varie (30 $ à 40 $) selon le bouquet. Apportez-nous vos bouquets au
280, chemin Old Shediac préférablement avant l'hiver. Pour recevoir plus d'informations, communiquez
avec Audrey au 758-2751. Au plaisir de vous servir et merci de votre appui!
Les Dames d’Acadie de Memramcook tiennent à féliciter les heureux gagnants de sa soirée de bingo
annuelle tenue le 28 septembre dernier, soit Josée Maltais, Paul LeBlanc, Linda LeBlanc, Gisèle Savoie,
Sylvia LeBlanc, Clément Gaudet, Dominique Hébert, Maryse LeBlanc, Sylvie Perron, Délina Gaudet,
Tyler Boudreau, Stéphane LeBlanc, Bertha Arsenault, Thérèse Richard et Bertha Gaudet. Un gros merci à
tous ceux et celles qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à cette activité de financement des Dames
d’Acadie.
Bourse d’études — Félicitations à Pascal Dupuis (fils de Danny et Lise Dupuis) de Belliveau Village qui a
gagné la bourse de 300 $ offerte par Bourse d’études Pré-d’en-Haut Inc.
Loterie 50 / 50 du comité de parents de l’école Abbey-Landry — Les participants peuvent payer à chaque
semaine ou à l’avance (coût : 2 $ par semaine). 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 24 septembre
2015 – Charline Cormier (72 $), le 1er octobre 2015 – Suzanne Landry (70 $).

Nouvelles du Club d’âge d’or…
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CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015
Date

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

Jusqu’au 11 octobre

Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook

Le 11 octobre de 13 h à 16 h

Porte ouverte — Service d’incendie de Memramcook
à la caserne de pompiers

Memramcook (Berceau)
Bingo le vendredi 16 octobre à 18 h 45 (« loonie ball » : 200 $, « toonie ball » : 400 $). Les portes ouvrent
à 18 h. / Souper des membres du club et futures membres, le samedi 24 octobre 2015 à 17 h 30. Les billets
(13 $) sont disponibles auprès d’Hermance (758-2235) ou Dorine (758-2783) avant le mardi 20 octobre. /
Party d’Halloween le samedi 31 octobre à partir de 21 h avec 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. Une comédie à ne pas
manquer! Premier venu, premier servi. Les billets (20 $) auprès d’Hermance 758-2235 ou Dorine 758-2783.

Sport et récréation…
Horaire du patinage public à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc à partir du 14 octobre : 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 12 h 40 à 13 h 30
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

Samedi
Core Yoga - 9 h

Du 12 au 16 octobre

À partir du 14 octobre

Le 20 octobre à 18 h

Le 24 octobre de 9 h à 12 h

Le 26 octobre à 19 h

Collecte spéciale d’automne
Patinage public (gratuit)
à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc
Souper mensuel des Dames d’Acadie
au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau)
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

Messages du Village de Memramcook…
La collecte spéciale de l’automne aura lieu du 12 ou 16 octobre 2015 — Veuillez svp ne pas placer vos
déchets le long du chemin avant le samedi 10 octobre et vous assurer que vos vidanges soient placées
avant 5 h du matin le lundi 12 octobre. La collecte des déchets dangereux aura lieu le mardi 13 octobre
entre 14 h à 19 h (à côté de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc). Un avis vous a été envoyé par la poste avec
plus de détails, également disponible à www.memramcook.com (Citoyens / Collecte des ordures).
Le Village de Memramcook a besoin de l’avis de ses résidants! — La municipalité prévoit faire des
changements importants à deux de ses parcs communautaires, soit les parcs Gayton et La Vallée d’or. Le
village veut améliorer les structures de jeux au parc Gayton et envisage la possibilité d’installer un « splash
pad » au parc La Vallée d’or (voir les plans proposés ci-dessous). Quels genres de STRUCTURES DE JEUX
proposez-vous pour le parc Gayton? Que pensez-vous de l’idée d’un « SPLASH PAD » au parc La Vallée
d’or? Vous êtes invités à partager vos commentaires d’ici le vendredi 16 octobre par courriel à l’attention
d’Octave LeBlanc (octave@memramcook.com) ou bien en personne à l’édifice municipal durant les heures
d’ouverture. Merci de votre collaboration!
Réunion ordinaire du mois d’octobre — Veuillez noter que la réunion ordinaire du conseil municipal aura
lieu exceptionnellement le lundi 26 octobre, étant donné les élections fédérales du 19 octobre prochain.
NOUVEAU bulletin d’information Le Lien le mois prochain! — 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 première parution du nouveau Le Lien, nous
demandons à toute personne voulant placer une annonce dans le bulletin d’envoyer un message à l’adresse
courriel suivante : karine@memramcook.com ou tout message écrit (en personne, par la poste ou par
télécopieur) au plus tard le lundi 26 octobre en fin de journée.*À noter qu’il y aura un dernier Le Lien (format
actuel) le vendredi 23 octobre (date limite pour soumettre vos annonces : le lundi 19 octobre). Merci!

Nouvelles communautaires…
Rendez-vous d’automne - dernières activités — 10 octobre : Marché aux puces et BBQ communautaire à
l’ancien Institut de Memramcook / Les 10 et 11 octobre : Les deux dernières prestations de La vallée des
possibles au Monument-Lefebvre. Informations additionnelles : www.memramcook.com.
Le Service d'incendie de Memramcook invite la population à sa journée « porte ouverte » qui aura lieu le
dimanche 11 octobre 2015, de 13 h à 16 h, à la caserne de pompiers (115, rue Ducharme). Ambulance
Nouveau-Brunswick et la GRC y seront aussi. Il y aura des jeux pour les enfants (maison gonflable « en feu »
et lancée de ballons d'eau) ainsi que du gâteau et des rafraîchissements. Une démonstration avec les
« mâchoires de la vie » aura lieu à 15 h.
Le Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut veut organiser des parties de quilles pour ses membres et pour ceux et
celles qui désirent devenir membres. S’il y a un nombre suffisant de participants, le « bowling » aura lieu les
mardis soirs à 18 h 30 à compter du mardi 13 octobre. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leur nom à Françoise LeBlanc (758-9375) au plus tard le 12 octobre. Bienvenue aux hommes et aux femmes!

Rappel! Heure du conte — Chers parents, il est encore temps d’inscrire votre enfant (qui débutera la
maternelle en septembre 2016) aux sessions d’heure du conte (758-4029 ou bibliopm@gnb.ca). Indiquez le
nom de l’enfant, numéro(s) de téléphone et nom des parents. Informations : Jocelyne, 758-4029. Horaire —
dimanche et lundi : fermé / mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h / mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 10 h
à 12 h et 13 h à 17 h.
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 1 e à la 12e année ainsi que les adultes. Inscrivez-vous
dès maintenant! Informations : Noémie DesRoches (noemie.desroches@gmail.com ou 227-6119).
Invitation des Dames d’Acadie — Les Dames d’Acadie de Memramcook ont le plaisir de vous inviter à
assister à leur prochain souper mensuel, qui aura lieu le mardi 20 octobre, à 18 h, au Berceau. La
conférencière sera nulle autre que Mme Monique Poirier. Elle nous parlera de sa vie d’artiste et de son rôle
de gestionnaire du développement à la Fondation CHU Dumont. Toute la population est conviée à cette
soirée pour partager un délicieux repas et se laisser inspirer par une jeune femme dynamique et engagée.
Veuillez réserver votre place avant le jeudi 17 octobre en appelant Dorothy Thériault (758-9137) ou
Gisèle Savoie (758-3126). Vous êtes également invités au lancement de la campagne de l’Arbre de l’espoir le
dimanche 1er novembre, à 19 h, devant l’Édifice municipal de Memramcook. Venez en grand nombre!
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 pâtisserie (vous êtes invités à apporter des pâtisseries).
Informations : Anise Bourgeois, 850-5679
Terre Noire – Daniel Léger et Christien Belliveau le samedi 24 octobre — Avec une musique originale
inspirée du « roots » américain allant du « hillbilly » au « blues », Terre Noire donne une voix aux gens du
quotidien et aux travailleurs cols bleus. Des mélodies accrocheuses où le « beat » est toujours présent et les
textes dénoncent souvent les injustices dans la forme de métaphores. Comme un vent de fraicheur, les
couleurs sonores du duo sont celles de percussions, guitares, resonator, banjo et harmonica. Les billets sont
présentement en vente à la billetterie du Monument-Lefebvre, par téléphone au 758-9808, à l’Université de
Moncton, au théâtre l’Escaouette et au Centre des arts et de la culture de Dieppe.
Sandra Le Couteur le samedi 14 novembre à 20 h — Authentique et passionnée, Sandra vous projette dans
son univers insulaire et le raconte avec des chansons qui parlent de mer, de phare, d'amour et de poésie. Le
spectateur plonge dans le rire et l'émotion avec des textes qui parlent à l'âme. Avec ce nouveau spectacle tiré
de son album Le Phare, chanson de son fils Valéry Robichaud, vous découvrez un tout autre
visage de Sandra. Les billets sont en vente à la billetterie du Monument-Lefebvre, par téléphone
au 758-9808, à l’Université de Moncton, au théâtre l’Escaouette et au Centre des arts et de la
culture de Dieppe.
Sylvie Desgroseilliers au théâtre du Monument-Lefebvre le samedi 21 novembre à 20 h — De « Oh Happy
Day » à « Amazing Grace » en passant par « l'Essentiel ». Ne manquez pas une soirée de chansons populaires
en compagnie de Sylvie Desgroseilliers. Venez voir l’artiste avec la voix puissante qui a ébloui les juges de
l’émission La Voix, avec comme invitée spéciale, la Chorale Voce dell’Anima. Les billets du spectacle
du 21 novembre prochain sont en vente à la billetterie du Monument-Lefebvre, par téléphone au 758-9808,
à l’Université de Moncton, au théâtre l’Escaouette et au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

