NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS
EVENTS CALENDAR

OCT

28

Spectacle / Show
At Home / Chez Nous
Avec / with Ventus
Machina, Christian Kit
Goguen & Ray Légère
Hommage à Denis Richard
/ Tribute to Denis Richard

OCT

31

Octobre - novembre
October - November

2017

Fête de Halloween Festivities

Porte-à-porte / Trick-or-treat
16 h à 20 h / 4 to 8 p.m.

Bulletin d’informations - Newsletter

Monument-Lefebvre

Terrain de Golf de la Vallée de
Memramcook – Frais d’adhésion pour

nouveaux membres : 599 $ seulement ! Les
nouveaux membres qui veulent joindre
notre club pour la saison 2018 auront la
chance de golfer gratuitement pour le
reste de la saison 2017 en payant une
portion des frais d’adhésion, soit 250 $
plus TVH maintenant et la balance au début
de la saison de golf 2018. De plus, chaque
nouveau membre 2018 recevra 4 frais de jeux
gratuits ! Informations supplémentaires :
Michel Lacroix, (506) 758-9242.

La collecte spéciale d’automne

débutera durant la semaine du 24 octobre
et la collecte des résidus domestiques
dangereux aura lieu les 15 et 16 novembre
de midi à 20 h au stationnement de l’aréna
Eugène (Gene) LeBlanc. Informations
supplémentaires : (506) 758-4078 ou
www.memramcook.com.

Saison de construction 2017 - Le

Village de Memramcook désire remercier
les gens de la communauté pour leur
collaboration et leur patience durant la
saison de construction.

Appel aux nominations - Mur
de la renommée sportive de
Memramcook - La date limite

pour soumettre une nomination est le
vendredi 10 novembre. Informations
supplémentaires :
Maryse
LeBlanc,
(506) 758-4078.

Pompiers
Memramcook
–
Campagne de recrutement - Il y

aura une session d’information le mardi
17 octobre dès 19 h 30 à la station 1
(115, rue Ducharme) dans le but d’accueillir
des pompières volontaires au sein de la
brigade. Informations supplémentaires :
(506) 758-4078.

19 h 30 / 7:30 p.m.

Memramcook Valley Golf Club

Membership fee for new members: Only
$599! New members wanting to join our
club for the 2018 season will have the chance
to golf for free for the rest of the 2017 season
by paying a portion of the membership fee:
$250 plus HST now and the balance at the
start of the 2018 golf season. In addition,
each new 2018 member will receive 4
free game fees! For more information:
Michel Lacroix, (506) 758-9242.

(506) 758-9808

NOV

04

Spectacle / Show
Troiselle avec /with Selby
Evans
Monument-Lefebvre
19 h 30 / 7:30 p.m.
(506) 758-9808

NOV

05

Brunch Club d’âge d’or de
Pré-d’en-Haut Golden Age
Club
9 h à 12 h 30 / 9 a.m. to
12:30 p.m.
(506) 758-2294

The Special Fall Garbage
Pickup will take place the week of

October 24. As for hazardous household
waste, it may be dropped off at the
Eugène (Gene) LeBlanc parking lot on
November 15 and 16 from noon to 8 p.m.
For more information: (506) 758-4078
or www.memramcook.com.

2017 Construction Season -

NOV

11

nomination is Friday, November 10.
For more information: Maryse LeBlanc,
(506) 758-4078.

Memramcook Firefighters –
Recruitment Campaign - There

will be an information session at Station 1
(115 Ducharme St.) on Tuesday,
October 17 at 7:30 p.m. in order to
welcome female volunteer firefighters
in the brigade. For more information:
(506) 758-4078.

Date de la prochaine parution : Le vendredi 1 décembre 2017
Date limite pour la soumission des articles: Le lundi 13 novembre 2017 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, December 1, 2017
Deadline for submitting articles: Monday, November 13, 2017 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

Parc des vétérans /
Veterans park
Cérémonie / Ceremony
11 h / 11 a.m.

NOV

11

NOV

18

Marché de Noël de
Memramcook Christmas
Market
Club d’âge d’or de Pré-d’enHaut Golden Age Club
10 h à 16 h / 10 a.m. to 4 p.m.

NOV

26

(506) 875-1318

Les Rendez-vous d’automne sont de retour cette année et se dérouleront
du dimanche 8 octobre au dimanche 22 octobre 2017 !

Les Hay Babies

Notre 3e 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 le site web www.memramcook.com.

Monument-Lefebvre

Informations supplémentaires : Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

Spectacle / Show

19 h 30 / 7:30 p.m.
(506) 758-9808

758-9077

The Village de Memramcook wishes to
thank the community for their patience
and cooperation during the construction
season.

Call
for
nominations
–
Memramcook Sports Wall
of Fame - The deadline to submit a

Jour du Souvenir /
Remembrance Day

LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE DE LA
VALLÉE DE MEMRAMCOOK !

Spectacle / Show
Le Trio BBQ – Noël /
Christmas

Monument-Lefebvre
14 h / 2 p.m.
(506) 758-9808

THE MEMRAMCOOK VALLEY’S RENDEZVOUS D’AUTOMNE FESTIVAL!
The Rendez-vous d’automne Festival is back this year and will take place
from Sunday, October 8 to Sunday, October 22, 2017!
Our 3 rd edition presented by the Village de Memramcook and various local
businesses and organizations will offer a variety of activities that will surely
attract all tastes. For the complete program of the Rendez-vous d’automne, visit
www.memramcook.com.

For more information: Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 16 octobre 2017 à 19 h
Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting:
Monday, October 16, 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.

du 8 au 22 octobre 2017
October 8th - 22nd , 2017
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 vendredis
6 et 20 octobre ainsi que les vendredis 3 et
17 novembre.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK – FESTIVAL
PARLURES D’ICITTE – La Société culturelle
de la Vallée de Memramcook présente la
8e édition du Festival Parlures d’icitte du 10 au
15 octobre. Informations supplémentaires :
Nicolas Guay, (506) 758-4032.

LE COMITÉ J’MEM planifie actuellement

ses activités pour l’année 2017-2018, telles
que le club de marche, des conférences sur
divers sujets liés à la santé et au mieux-être,
des randonnées pédestres, une activité de
financement majeure et ses collaborations avec
Semer dans la Vallée et d’autres organismes
communautaires. Si vous avez d’autres
idées d’activités ou souhaitez faire partie
d’un groupe de bénévoles dynamiques et
engagés, n’hésitez pas à communiquer avec
Rachelle Bordeleau, rbordeleau@rogers.com.

LE COMITÉ J’MEM – TAI-CHI

Des cours de tai-chi seront offerts dans la
cafétéria de l’École Abbey-Landry, les lundis
soirs de 18 h à 19 h pour débutants et de
19 h à 20 h pour le groupe intermédiaire, à
partir du 16 octobre. Pour s’inscrire ou pour
informations supplémentaires : Pierre Bériault,
(506) 863-4056 ou pierre.berio51@gmail.com.

SEMER DANS LA VALLÉE – Cours de

cuisine après classe pour les jeunes de la 3e à
la 8e année. Les lundis à partir du 23 octobre,
de 15 h à 17 h. Informations supplémentaires :
Véronic Cormier, (506) 863-3032.

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK
(BERCEAU) – DANSE D’HALLOWEEN

Le samedi 28 octobre dès 21 h (musique avec
2 Bob). Informations supplémentaires / pour
réserver votre billet : Dorothy, (506) 758-9137
ou Roberte, (506) 758-9950.

SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE
DE
MEMRAMCOOK – 40e ANNIVERSAIRE
DE SA FONDATION – À l’occasion de

son 40e anniversaire, la SHM vous invite à un
souper à la dinde le dimanche 29 octobre,
à 17 h, au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut.
Le conférencier invité est Maurice Basque.
Quelques chansons par Cédric Gautreau.
Prix de présence dont une adhésion à vie.
Informations supplémentaires/billets : Anita,
(506) 758-2107. RSVP avant le 20 octobre.

GOLDEN AGE CLUB OF MEMRAMCOOK
(BERCEAU) – BINGOS – Fridays, October 6
and 20 as well as Fridays, November 3 and 17.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE
MEMRAMCOOK – PARLURES D’ICITTE
FESTIVAL – The Société culturelle de la Vallée

de Memramcook is proud to present its 8th
edition of the Parlures d’icitte Festival, from
October 10 to 15. For more information:
Nicolas Guay, (506) 758-4032.

THE JMEM COMMITTEE is currently

planning its 2017-2018 activities such as the
Walking Club, lectures on various health and
wellness topics, hikes, a major fundraising event
and its collaborations with Semer dans la Vallée
and other community organizations. If you have
other ideas for activities or would like to be a part
of a dynamic and committed group of volunteers,
do not hesitate to contact Rachelle Bordeleau,
rbordeleau@rogers.com.

THE J’MEM COMMITTEE – TAI-CHI

Starting October 16, tai-chi classes will be offered
in the Abbey-Landry School cafeteria on Monday
nights from 6 to 7 p.m. for beginners and from
7 to 8 p.m. for the intermediate group. To
register or for more information: Pierre Bériault,
(506) 863-4056 or pierre.berio51@gmail.com.

SEMER DANS LA VALLÉE – After school

cooking classes for kids from grades 3 to 8.
Mondays starting October 23, from 3 to
5 p.m. For more information: Véronic Cormier,
(506) 863-3032.

GOLDEN AGE CLUB OF MEMRAMCOOK
(BERCEAU) – HALLOWEEN DANCE

Saturday, October 28 at 9 p.m. (music with
2 Bob). For more information or to reserve your
ticket: Dorothy, (506) 758-9137 or Roberte,
(506) 758-9950.

SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE
DE
MEMRAMCOOK – THE FOUNDATION’S
40th ANNIVERSARY – To celebrate the

40th anniversary of its founding, the SHM invites
you to a turkey dinner on Sunday, October 29 at
5 p.m. at the Pré-d’en-Haut Golden Age Club. The
guest speaker is Maurice Basque A few songs by
Cédric Gautreau. Door prizes including a lifetime
membership. For more information/tickets: Anita
(506) 758-2107. RSVP before October 20.

ACTIVITÉS VEDETTES
FEATURED ACTIVITIES
BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE
DE
MEMRAMCOOK
– HEURE DU CONTE (PRÉ-MATERNELLE)

Les mercredis à 10 h, du 1er novembre au
6 décembre. Sessions d’heure du conte en
français pour les enfants qui commencent l’école
en septembre 2018. L’inscription est requise.
Informations supplémentaires : Lynn Bourgeois,
(506) 758-4029.

– CLUB DE CONSTRUCTION DES PETITS
BÂTISSEURS - Le mardi 7 novembre à

18 h 30. Une variété de jeux de construction
sera disponible. Aucune inscription requise.
Informations supplémentaires : Lynn Bourgeois,
(506) 758-4029.

–

COLORIAGE

POUR

ADULTE

Les jeudis après-midi de 14 h à
16 h. Nous fournissons les crayons et les
dessins. Aucune inscription requise.
Informations supplémentaires : Lynn Bourgeois,
(506) 758-4029.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’ENHAUT - VENTE DE POUTINES
RÂPÉES ET DE CHIARDS - Les 13 et

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY
– STORY TIME (PRE-KINDERGARTEN)

Wednesdays at 10 a.m., from November 1
to December 6. Story Time sessions (French)
for kids starting school in September 2018.
Registration is required. For more information:
Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.

– JUNIOR BUILDERS CONSTRUCTION
CLUB – Tuesday, November 7 at 6:30 p.m.

A variety of construction toys will be available.
No registration required. For more information:
Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.

– ADULT COLOURING – Thursday afternoons

from 2 to 4 p.m. We supply the colouring
pencils and the drawings. No registration
required. For more information: Lynn Bourgeois,
(506) 758-4029.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB
– ACADIAN « POUTINE RÂPÉES » AND
RAPPIE PIE SALE - On November 13 & 14

For more information: Lorraine Gautreau,
(506) 758-9764.

FITNESS CLASSES – PILATES AND YOGA

14 novembre – Informations supplémentaires :
Lorraine Gautreau, (506) 758-9764.

at the Golden Age Club (Berceau). For more
information: Anise (506) 850-5679.

SESSIONS D’EXERCICE – PILATES
ET YOGA au Club d’âge d’or (Berceau).

FITNESS CLASSES – ZUMBA at the

Anise,

Abbey-Landry School. For more information:
Lisa, (506) 758-0003.

SESSIONS D’EXERCICE – ZUMBA

ATELIER L’ARTISAN – CHANGES AT THE
RECYCLING CENTRE

Informations supplémentaires :
(506) 850-5679.

dans le carrefour de l’école Abbey-Landry.
Informations
supplémentaires :
Lisa,
(506) 758-0003.

ATELIER L’ARTISAN – DU NOUVEAU
AU CENTRE DE REMBOURSEMENT

En plus des bouteilles, des cannettes et du
papier, on accepte maintenant le carton.
ECO360 a placé un gros contenant bleu dans
la cour de l’Atelier (280, chemin Old Shediac,
Memramcook). De plus, ECO360 donnera une
prime à l’Atelier pour le carton, donc si vous
apportez votre carton, c’est l’équivalent de
faire un don à l’Atelier l’Artisan. Informations
supplémentaires : (506) 758-2751.

BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE
DE
MEMRAMCOOK – UN DON EN
L’HONNEUR OU À LA MÉMOIRE D’UN
ÊTRE CHER

Rendez hommage à un être cher ou célébrez
une heureuse occasion en faisant un don
au nom d’une personne à la Fondation
des Bibliothèques Publiques du NouveauBrunswick. Informations supplémentaires :
Lynn Bourgeois, (506) 758-4029 ou
www.fondationdesbibliotheques.ca.

In addition to bottles, cans and paper, we now
accept cardboard. ECO360 has placed a large
blue container in the yard of the Atelier (280
Old Shediac Rd, Memramcook). In addition,
ECO360 will pay a premium to the Atelier for the
cardboard, so if you bring your cardboard, it is
the equivalent of making a donation to the Atelier
l’Artisan. For more information: (506) 758-2751.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY –
DONATE IN HONOR OR IN THE MEMORY
OF SOMEONE SPECIAL

Remember a loved one or celebrate life’s happy
occasions with a donation to the New Brunswick
Public Libraries Foundation in someone’s
name. For more information, Lynn Bourgeois,
(506) 758-4029 or www.librariesfoundation.ca.

LE PATINAGE PUBLIC débutera
le mercredi 11 octobre à l’aréna
Eugène (Gene) LeBlanc. Informations
supplémentaires : (506) 758-4078.

PUBLIC SKATING will begin
Wednesday, October 11 at the Eugène
(Gene) LeBlanc Arena. For more
information: (506) 758-4078.

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 une marche le
vendredi 13 octobre qui débutera à
8 h 30 à l’école Abbey-Landry. Venez
en grand nombre. Tous sont invités
à marcher pour cette belle cause !
Informations
supplémentaires :
Marise Cormier, (506) 877-5022 ou
projeunesse@dieppe.ca.

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 a walk
on Friday, October 13 that will start at
8:30 a.m. at the Abbey-Landry School.
All are welcome to come walk for this
great cause! For more information:
Marise Cormier (506) 877-5022 or
projeunesse@dieppe.ca.

ASSOCIATION DE RINGUETTE
DE MEMRAMCOOK – Cueillette
de bouteilles
L’Association de ringuette de
Memramcook organise une cueillette
de bouteilles le samedi 14 octobre à
partir de 9 h. Toutes les bouteilles et les
dons seront versés à l’association et vont
aider avec les dépenses des tournois et
des activités tout au long de la saison.
*À noter : si la température le permet*
Informations
supplémentaires :
Henri Boudreau, (506) 863-5778.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK – Marché
de Noël
Le Marché de Noël présenté par la
Société culturelle de la Vallée de
Memramcook aura lieu le samedi
18 novembre de 10 h à 16 h au
Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut.
Venez rendre visite au Père Noël !
Informations
supplémentaires :
Ashley Beaudin, (506) 875-1318 ou
Ashley@synergiefr.ca.

MEMRAMCOOK
RINGETTE
ASSOCIATION – Bottle Drive
The Memramcook Ringette Association
is organizing a bottle drive on
Saturday, October 14 starting at
9 a.m. All bottles and donations will
go directly towards the Association
and will help with tournament and
activity expenses throughout the
season. *Note: If weather permits*
For more information: Henri Boudreau,
(506) 863-5778.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK – Christmas
Market
The Christmas Market presented by
the Société culturelle de la Vallée
de Memramcook will take place
on Saturday, November 18, from
10 a.m. to 4 p.m. at the Pré-d’enHaut Golden Age Club. Come and
visit Santa! For more information:
Ashley Beaudin, (506) 875-1318 or
Ashley@synergiefr.ca.

