Village de Memramcook
540, rue Centrale Street
Memramcook, NB E4K 3S6
506.758.4078
www.memramcook.com

HORAIRE DES ACTIVITÉS • ACTIVITIES SCHEDULE

13 février • February 13

25 février • February 25

SPÉCIAL POUR LA ST-VALENTIN

THÉ ET DESSERT POUR EMPORTER OU EN
LIVRAISON POUR AÎNÉS

Souper à emporter au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut de 16 h à 17 h 30.
Vol-au-vent (Chicken Patties), salade aux patates, salade de choux et dessert
spécial pour la St-Valentin! La sauce sera dans un contenant à part, prêt pour
le ré-chaud.
Coût : 12 $ pour les membres et 15 $ pour les non-membres.
Réservez avant le 11 février.

VALENTINE’S DAY SPECIAL
Take-out dinner at the Pré-d’en-Haut Golden Age Club from 4 to 5:30 p.m.
Vol-au-vent (Chicken Patties), potato salad, coleslaw and special dessert for
Valentine’s Day! The sauce will be in a separate container, ready for re-heat.
Cost: $12 for members and $15 for non-members.
Book before February 11.

Dans le cadre du projet Municipalité amie des aînés (MADA), le Village de
Memramcook préparera du thé & dessert à emporter ou en livraison pour
les aînés de la communauté à compter de 11 h. L’activité est gratuite mais
l’inscription est requise. La date limite pour s’inscrire est le vendredi 18 février.

TEA AND DESSERT TO-GO OR DELIVERED
As part the Age-Friendly Municipality (AGM) Project, the municipality will
prepare tea & desserts to go (or deliveries) for seniors of the community
starting at 11 a.m. The activity is free but registration is required. The deadline
to register is Friday, February 18.
Information – Maryse LeBlanc ou/or Pascale Dupuis (758-4078)

27 février • February 27

Information – Claudette Bourque (758-2294)

RÉMI BOUDREAU –
MAGICIEN ET ILLUSIONNISTE

14 février • February 14

Rémi vous offre un spectacle grandement
interactif rempli de magie géniale, d’illusions
exceptionnelles et de comédie originale.
Imaginez un monde extraordinaire où les
objets empruntés disparaissent, réapparaissent
et flottent dans les airs. Des tours de cartes
jusqu’à l’apparition d’oiseaux. Ces illusions
modernes vous feront questionner la
perception de la réalité.

MUSÉE DE MEMRAMCOOK est ouvert de 13 h à 16 h
THE MEMRAMCOOK MUSEUM is open from 1 to 4 p.m.
Information (758-0087)

19 février • February 19
FEMMES FORTES MEMRAMCOOK :
SESSIONS DE PLANIFICATION FINANCIÈRE
Vous voulez en apprendre plus sur vos finances personnelles?
Chaque samedi à partir du 19 février (aucune session le 5 mars), des
sessions de planification financière (5) seront offertes gratuitement de 10 h à
11 h 30 au Club d’âge d’or (Berceau). Mélanie Léger, une experte en finance,
enseignera pleins de trucs et d’astuces sur la planification financière et traitera,
chaque semaine, un sujet différent. Venez apprendre pour un futur prospère!
Inscription gratuite mais requise.

FEMMES FORTES MEMRAMCOOK:
FINANCIAL PLANNING SESSIONS
Want to learn more about your personal finances?
Every Saturday starting February 19 (no session on March 5), financial
planning workshops (5), will be offered for free from 10 to 11:30 a.m. at the
Golden Age Club (Berceau). Mélanie Léger, a finance expert, will teach lots of
tips and tricks on financial planning. Each week will be on a different topic.
Come and learn for a prosperous future!

Théâtre Monument-Lefebvre à 14 h
10 $ régulier | 8 $ membre | 5 $ enfant

RÉMI BOUDREAU –
MAGICIAN AND ILLUSIONIST
Remi brings you a highly interactive show filled with great magic, exceptional
illusions and original comedy. Imagine an extraordinary world where borrowed
objects disappear, reappear and float in the air. From card tricks to the
appearance of a bird. These modern illusions will challenge your perception
of reality.
Monument-Lefebvre Theatre at 2 p.m.
$10 regular | $8 membre | $5 enfant
Information – Carole Chouinard (758-9808)

13 mars • March 13
SOUPER À LA DINDE AVEC DESSERT
POUR EMPORTER

Registration is free but required.

de 16 h 30 à 17 h 30. Le coût est de 15 $. Réservez à l’avance (nombre de
repas limité donc faites-vite et réservez dès que possible).

Information – Maryse LeBlanc ou/or Pascale Dupuis (758-4078)

TAKE-OUT TURKEY DINNER WITH DESSERT
Available for pick-up from 4:30 to 5:30 p.m. Cost is $15. Reserve in advance
(limited amount of dinners so reserve as soon as possible).
Information - Dorothy Thériault (758-9137)

AVIS

NOTICE

Nous tenons à vous rappeler qu’advenant une
éclosion de cas COVID-19, certaines activités
pourraient être remises à une date ultérieure ou
annulées. De plus, tous les participants devront
respecter les mesures qui ont été mises en place
par la province dans le contexte de la COVID-19.

We would like to remind you that in the event
of an outbreak of COVID-19 cases, some
activities may be postponed to a later date
or cancelled. In addition, all participants must
comply with the measures put in place by the
province to prevent COVID-19.

Infos : www.gnb.ca/coronavirus.

Info: www.gnb.ca/coronavirus.

BRICOLAGES POUR ENFANTS
COORDONNÉES D’ORGANISMES
D’APPUI / SUPPORT
ORGANISATIONS’ CONTACTS

RESSOURCES / RESOURCES
Conseils pour prendre soin de votre bien-être mental
• Restez informés, mais prenez des pauses des médias sociaux et
des nouvelles.

Télé-Soins est une ligne d’information et de conseils sur la santé, gratuite et
confidentielle. Composez le 811 pour l’accès à des infirmières immatriculées
bilingues, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas d’urgence, composez le
911 ou visitez le service des urgences de votre hôpital local. // Tele-Care is
a free, confidential, health advice and information line. Dial 811 for access
to bilingual, registered nurses, 24 hours a day, seven days a week. In an
emergency, call 911 or visit the local emergency department.

• Suivez les conseils des autorités locales de santé publique.

211 NB Vous avez besoin de savoir les soutiens qui existent dans votre
collectivité? Appelez le service 211. // Do you need to know what supports
exist in your community? Call 211!

• Essayez les stratégies suivantes : mangez des repas sains, faites
régulièrement de l’exercice et dormez suffisamment.

Carrefour pour femmes vient en aide aux femmes et enfants de la crise
à l’autonomie en fournissant un logement sécuritaire, de l’éducation, du
counselling et de l’appui. // Crossroads for Women is helping women and
children transition from crisis to empowerment by providing safe housing,
education, counselling and support. 1 (844) 853-0811
Chimo est une ligne d’écoute provinciale ouverte à tous les résidents du
Nouveau-Brunswick et accessible 24 heures par jour. // Chimo is a provincial
crisis phone line, accessible 24 hours a day to all residents of
New Brunswick. 1 (800) 667-5005
Échec au crime est un programme communautaire qui travaille à la
résolution et la prévention des crimes dans la province. // Crime Stoppers
is a charitable organization and community service program, focused on
solving crimes and crime prevention in your neighbourhood.
1 (800) 222-8477
Croix-Rouge canadienne se met au service des collectivités du Nouveau-Brunswick et leur tend une main secourable par le biais d’une vaste
gamme de programmes et de services. // Canadian Red Cross in New
Brunswick offers an extensive network of programs and services that
actively reach out and serve local communities throughout the province.
(506) 863-2650
Service de Transport / Transportation Services
Handi-Bus Memramcook (506) 758-2906
Rural Rides (506) 962-3072

• Lorsque vous pratiquez l’éloignement physique, restez en contact social
avec vos amis et votre famille grâce à ce qui suit : appels téléphoniques,
appels vidéos, courriels, messages texte ou en ligne, médias sociaux et/ou
lettre envoyée par la poste.
• Pratiquez la pleine conscience comme suit : méditez, faites des étirements
et prenez de profondes respirations.

• Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et sur les choses que
vous pouvez contrôler.
• Faites preuve de gentillesse et de compassion envers vous-même et
les autres.

Tips for taking care of your mental wellness
• Stay informed but take breaks from social media and the news.
• Follow local public health advice.
• When practising physical distancing, stay socially connected to friends
and family through: phone calls, video calls, email, text or online
messages, social media and/or lettermail.
• Practise mindfulness by: stretching, meditating and taking deep breaths.
• Try to: eat healthy meals, exercise regularly and get plenty of sleep.
• Focus on the positive aspects of your life and things you can control.
• Be kind and compassionate to yourself and others.

www.canada.ca

BINGO HIVER

Nous invitons les gens à participer en grand nombre à notre bingo hivernal.
Vous avez jusqu’au vendredi 11 mars pour compléter un bingo! Divers prix de
participation à gagner incluant un Fitbit.
Une ligne horizontale = 1 billet d’inscription et une pleine carte = 3 billets
d’inscriptions. Une fois que vous complétez un bingo, veuillez nous envoyer un
message privé sur Facebook ou par courriel village@memramcook.com avec
votre carte bingo et votre nom sera ajouté au tirage. N’oubliez surtout pas de
prendre des photos et de les partager sur nos médias sociaux!

WINTER BINGO

We invite people to participate in our Winter Bingo. You have until friday,
March 11 to complete a bingo! Various participation prizes to be won
including a Fitbit!
A horizontal line = 1 entry and a full card = 3 entries. Once you complete
a bingo, please send us a private message via the municipality’s Facebook
Messenger or by email at village@memramcook.com with your bingo card
and your name will be added to the draw. Be sure to take pictures and share
them on our social media!

Nous offrons des bricolages pour enfants de tout âge! Venez ramasser le
matériel nécessaire pour faire un de nos bricolages à la maison. Nous avons
des nouveaux bricolages chaque mardi.

CHILDREN’S CRAFT

We offer crafts for children of all ages! Come pick up the materials needed
to make one of our crafts at home. We have new crafts every Tuesday.
Information – Myriam Comeau (758-4029)

PATINOIRE EXTÉRIEURE

Saviez-vous qu’il y a maintenant deux patinoires extérieures à Memramcook?
Patinoire située sur la rue Principale est ouverte au public (en fonction des
conditions météorologiques) et éclairée le soir. Notez que la patinoire n’est pas
entretenue régulièrement spécifiquement les soirs et les fins de semaine.
L’anneau de glace Frank Gaudet situé derrière l’aréna dans le terrain de
soccer/piste et pelouse est ouvert au public (en fonctions des conditions
météorologiques), éclairé le soir et sera entretenu par l’équipe de l’aréna avec
la zamboni.

OUTDOOR RINK

Did you know that there is now two outdoor skating rinks in Memramcook?

DÉFI SCULPTURE DE NEIGE!

Le Village de Memramcook en partenariat avec la Société culturelle de la Vallée
de Memramcook, encourage les résidents à participer au défi de sculpture sur
neige. Votre famille peut construire une sculpture sur neige et peut courir la
chance de gagner des prix de participation dont une carte-cadeau de 250 $ de
Dupuis Home Hardware.
La municipalité offrira également des trousses de sculpture sur neige gratuites
qui seront disponibles derrière l’édifice municipal durant les heures d’ouverture
(8 h 30 à 16 h 30) du 14 au 18 février (premier arrivé, premier servi). Une trousse
par ménage en raison du nombre limité de trousses. Chaque trousse contiendra
un seau de 5 gallons et quelques autres surprises.
Voici tout ce que vous avez besoin pour commencer : un seau de cinq gallons et/
ou des contenants d’autres tailles, un outil pour compacter la neige (un pot, un
deuxième seau, une binette, etc.), une cuillère, un couteau à beurre et/ou d’autres
outils de sculpture et de la neige.
Les soumissions de sculptures seront acceptées du 11 février au 11 mars. Vous
pouvez soumettre une photo de votre sculpture via le Facebook Messenger de la
municipalité ou par courriel à village@memramcook.com . Une entrée sera inscrite
au tirage par sculpture alors amusez-vous et faites-en autant que vous voulez!

SNOW SCULPTURE CHALLENGE!

The Village de Memramcook in collaboration with the Société culturelle de la
Vallée de Memramcook, encourages residents to participate in the snow sculpture
challenge. Families can build their own snow sculpture(s) for a chance to win
participation prizes including a $250 gift card from Dupuis Home Hardware.
The municipality will offer free snow sculpture kits that will be available on a
first-come, first-served basis behind the Municipal Building during opening
hours (8:30 a.m. to 4:30p.m.) from February 14 to 18. One kit per Memramcook
household due to limited numbers. Each kit will contain one 5-gallon bucket and
a few other surprises.
Here’s all you need to get started: a five-gallon bucket and/or containers of other
sizes, a tool to tamp down snow (a pot, a second bucket, a garden hoe, etc.), a
spoon, butter knife and/or other carving tools and snow.
Sculpture submissions will be accepted beginning February 11 until March 11. You
can submit a photo of your sculpture via the municipality’s Facebook Messenger or
by email at village@memramcook.com . One entry per sculpture will be entered in
the draw per sculpture so have fun and make as many as you please!

There is a rink that is located on Principale Street and is open to the public
(weather conditions permitting) and is illuminated in the evening. *Please note
that the rink is not maintained regularly specifically on evenings and weekends.
The Frank Gaudet Ice Oval is located behind the arena in the soccer field/track
and field and is open to the public (weather conditions permitting) and is also
illuminated in the evening and will be maintained by the arena team with
the zamboni.

PROGRAMME DE LOCATION DE
RAQUETTES ET TROUSSE NATURE
Saviez-vous que les gens avec une carte de bibliothèque publique du
Nouveau-Brunswick peuvent maintenant louer une paire de raquettes ou une
trousse nature gratuitement à la Bibliothèque publique de Memramcook?

SNOWSHOES AND NATURE KIT
RENTAL PROGRAM

Did you know that anyone with a New Brunswick Public Library card can
now rent a pair of snowshoes or a nature kit for free at the Memramcook
Public Library?

CAFÉ CULTUREL DU
MONUMENT-LEFEBVRE

Vous cherchez un endroit chaleureux pour travailler ou se détendre? Le café
culturel du Monument-Lefebvre est l’endroit idéal pour une rencontre, travailler
ou étudier (Wi-Fi gratuit) du mardi au samedi de 9 h à 16 h avec du bon café
et de délicieuses pâtisseries! Information – Carole Chouinard (758-9808)

MONUMENT-LEFEBVRE
CULTURAL CAFÉ

Are you looking for the ideal spot to come work or relax? The MonumentLefebvre’s Cultural Café is the place to meet, work or study (Free Wi-Fi),
Tuesday to Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. with good coffee and delicious
pastries! Information – Carole Chouinard (758-9808)

