Nouvelles des Clubs d’âge d’or…
Memramcook (Berceau)
Bingo (poulets, dindes, rôtis et homard) les vendredi 10 et 24 avril. Loonie et Toonie Ball. Les portes
ouvrent 18 h. / Danse de la Fête des mères et des pères le samedi 9 mai avec Gallant’s
Mobile Music à 21 h. Beaux prix et lunch en fin de soirée. Billets : Hermance (758-2235
ou 875-4230).

Pré-d’en-Haut
Brunch le dimanche 12 avril de 9 h 30 à 12 h 30 (coût : 10 $). / Souper aux cosses salées et
passe-pierre le dimanche 19 avril, de 16 h à 18 h. Coût : 12 $ par personne. Invitation lancée à tous!

Sport et récréation…
Le studio Yoga Old Orchard — Joignez-nous à une classe aujourd'hui; nous avons quelque chose
pour tout le monde! Yoga pour debutants : Avez-vous déjà voulu essayer le yoga? Voici votre
chance! Studio Old Orchard introduit une série de classes de yoga pour débutants. Venez
apprendre ce que vous avez de besoin pour pratiquer le yoga avec sécurité et confiance. Apprenez à
respirer, méditer, vous étirer et vous détendre. Les classes auront lieu les vendredis soirs à 18 h.
Namaste! Les cours sont en anglais, mais un service bilingue est disponible. Informations : Shannon
ou Derek Gallant (www.oldorchardyoga.net, (506) 334-bend (2363), worthyearth@gmail.com).
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h
Classe des adultes
énergisante

18 h
Classe des adultes
apaisante

9h
Classe des adultes
énergisante

18 h
Classe des adultes
apaisante

18 h
Classe de yoga pour
débutants

10 h 30
Classe de yoga familial Une belle activité pour
enfants et parents!

Yoga « Workshop » le 25 avril de 13 h 30 à 15 h à l’ancien Institut de Memramcook. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Anise au 850-5679 ou anise@exitmoncton.ca.
Yoga pour enfants d’âge scolaire — Les sessions ont lieu tous les mardis (jusqu’au 26 mai) après
classe à la cafétéria. Maternelle à la 2e année : de 13 h 45 à 14 h 30 (45 minutes) - 3e année à la 8e
année : de 14 h 45 à 15 h 30 (45 minutes). Modalités des paiements : comptant ou chèque.
Informations : Anise Bourgeois au 850-5679 ou anise@exitmoncton.ca. Namaste!
Zumba, étirements et poids, « Step aerobics » et Yoga dans l’ancien Institut de Memramcook
(porte de l’ancien restaurant, 488, rue Centrale). Informations : Anise (850-5679) ou
Lisa (758-0003 ou 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
Weight training - 19 h 35

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

Jeudi
Gentle flow Yoga - 9 h
Zumba - 18 h 30
Weight training - 19 h 35

Samedi
Core Yoga - 9 h
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CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015
Date
Le 10 avril à 18 h
Le 12 avril de 9 h 30
à 12 h 30
Le 14 avril à 19 h

Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails)
Bingo
au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau)
Brunch
au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut
Assemblée générale annuelle — Caisse populaire Dieppe-Memramcook
au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau)

Le 15 avril de 19 h à 21 h

Soirée de reconnaissance des bénévoles
au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut

Les 17, 18, 24 & 25 avril
à 20 h

Comédie — La plus belle journée de notre vie
au Monument-Lefebvre

Le 19 avril de 16 h à 18 h

Souper aux cosses salées et passe-pierre
au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut

Le 20 avril à 19 h

Réunion ordinaire du conseil municipal
à l’édifice municipal

Messages du Village de Memramcook…
Nouveau site Web du Village de Memramcook! — Veuillez noter que notre nouveau site Web
(www.memramcook.com) est présentement en construction. Revenez nous voir au mois de mai!
Entre-temps, n’hésitez pas à venir nous visiter sur Facebook et Twitter (#notrebellevallée). Merci!
Soirée de reconnaissance des bénévoles 2015 — La Semaine de l’action bénévole se tiendra du 12 au
18 avril! Les bénévoles font des vagues. Ils renforcent nos collectivités et font du Canada un pays
où il se passe des choses. Un geste bénévole, c’est une pierre qu’on lance à l’eau et dont les effets
ont un impact direct et prolongé. Tout comme la pierre crée des vaguelettes, les efforts des
bénévoles se répercutent à grande échelle au profit des collectivités. Joignez-nous en célébrant
les 13,3 millions de bénévoles canadiens! Le Village de Memramcook invite tous les résidantes et
résidants qui font présentement du bénévolat ou qui ont déjà fait du bénévolat dans notre
communauté à assister à notre soirée annuelle de reconnaissance qui aura lieu le mercredi 15 avril
2015 de 19 h à 21 h au Club d’âge d’or de Pré-d’au-Haut (1027, rue Principale). Cette année, nous
soulignons 3 groupes de bénévoles qui ont su démontrer leur engagement dans la communauté les voici : Théâtre communautaire de Memramcook (Art et culture), Club de patinage de
Memramcook (Sport et loisir), Les pompiers de Memramcook (Social). Déroulement de la
soirée : mot de bienvenue, mot du maire Donald O. LeBlanc et présentation des trois groupes
intronisés pour l’année 2015, conférence de l’invité spécial, Martin Latulippe, prix de présence,
période de discussion informelle, goûter, bar payant et musique, fin de la soirée. Au plaisir de vous
voir le 15 avril. Merci! Informations : Octave LeBlanc (758-4078, octave@memramcook.com).

Nouvelles communautaires…
Caisse populaire Dieppe-Memramcook — Chers membres, vous êtes cordialement invités à
l’assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu le mardi 14 avril à 19 h au Club d’âge
d’or de Memramcook (Berceau) situé au 409, route La Vallée. Profitez de cet événement
démocratique pour faire le bilan des réalisations et des projets 2014, prendre connaissance des
orientations 2015 de votre caisse, poser des questions, exprimer votre point de vue sur certains
sujets, etc. De plus, vous pourrez, le cas échéant, exercer votre droit de vote pour l’adoption ou la
modification de règlements et pour l’élection des dirigeants qui siégeront au conseil
d’administration. Informations supplémentaires : site Web de votre caisse. Merci!
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’action bénévole du 12 au 18 avril 2015, le
Foyer Dr. Camille-E. Gaudet et le Domaine La Vallée veulent remercier tous leurs bénévoles.
Merci pour votre dévouement envers les résidents. Merci pour vos compétences, elles font une
grande différence. Merci pour votre temps, qui est apprécié des résidents. Merci pour
votre expérience, elle est d’une grande importance. Merci pour votre bonté, cela est grandement
apprécié. Vous faites une grande différence dans la vie des résidents. Sans vous, certaines
activités ne seraient pas possibles. Votre beau travail est très apprécié. Merci! Tracy et Rachelle

Handi-Bus Vallée de memramcook inc. — Le bureau de direction prépare une collecte de fonds
dans le Village de Memramcook. Le but est de solliciter des dons auprès de chaque famille afin de
pouvoir continuer d’offrir le service de transport aux personnes handicapées de Memramcook.
Chaque domicile a reçu une lettre par la poste qui offre des suggestions de dons. Nous comptons sur
votre grande générosité!

La plus belle journée de notre vie au Monument-Lefebvre les 17, 18, 24 et 25 avril à 20 h — Une
comédie qui vous transportera dans une famille de tout ce qui semble des plus normal, voir banal.
Jusqu'à ce que Claire, la plus jeune des soeurs décide d'écouter son coeur. Une comédie hilarante
mélangeant le burlesque et les quiproquos, de l'auteur Jocelyn Roy, présenté par la Troupe du
Monument avec une mise en scène de Zacharie A. LeBlanc, récipiendaire du prix de la meilleur
mise en scène 2014 au Festival du théâtre communautaire en Acadie. Billets : Monument-Lefebvre
(758-9808).
Entretien des terrains — Nous acceptons des soumissions pour l’entretien des terrains à la
paroisse de Pré-d’en-Haut jusqu’au 30 avril 2015. Ce travail comprend le terrain de l’église et celui
du cimetière. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Léone Goulet (758-9737)
ou Jeannine Bourgeois (758-2933).
Le Prix Éloi-LeBlanc : La troisième édition honorera deux écrivains de chez-nous — La troisième
présentation du Prix Éloi honorera cette année deux écrivains de chez-nous, Diane Carmel Léger et
Emilie C. LeBlanc, mieux connue comme La Marichette. C’est le dimanche 24 mai qu’aura lieu la
cérémonie du Prix à l’école Abbey-Landry de Memramcook. Le Prix Éloi a été créé par la Société
historique et la Société culturelle de la Vallée de Memramcook en hommage au grand violoneux de
chez-nous, Éloi à Protais LeBlanc, pour honorer annuellement un ou des artistes ayant des racines à
Memramcook et qui se sont démarqués sur la scène culturelle ici et ailleurs. Comme d’habitude,
plusieurs artistes et invités viendront célébrer ces grands artistes de chez nous dans une
présentation en paroles et musique. Le programme de la journée ainsi que les invités seront
présentés dans les semaines à venir. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour saluer et
remercier ces grands artistes qui nous ont honorés par leurs talents. Notez la date dans votre
calendrier : le dimanche 24 mai 2015 à partir de 14 h au gymnase de l’école Abbey-Landry de
Memramcook. L’entrée est gratuite mais nous accepterons des dons à la sortie. Pour toute
information additionnelle, veuillez svp contacter la Société culturelle de la Vallée de Memramcook
au 758-4032 ou par courriel à scvm@hotmail.ca
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 12 mars 2015 – Daniel Belliveau
(83 $), le 19 mars 2015 – Francine Bourque (81 $), le 26 mars 2015 – Jocelyne Boudreau
(80 $), le 2 avril 2015 – Brian Comeau (81 $).

