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Soirée de reconnaissance 
des bénévoles/Volunteer 
Recognition Night

Club d’âge d’or de 
Memramcook (Berceau) 
Golden Age Club

 De 19 h à 21 h/From 7 to 9 p.m.

(506) 758-4078

3e course/marche annuelle 
3rd annual race/walk

Cœurs chauds/Warm 
Hearts 

Memramcook 

raceroster.com  

coeurschauds-
warmhearts@hotmail.com

Prix Éloi

Monument-Lefebvre 

À 14 h/At 2 p.m. 

(506) 758-4032

Matt Boudreau

Concert intime/Intimate 
Concert

Monument-Lefebvre 

À 19 h 30/At 7:30 p.m. 

 (506) 758-9808

AGA / AGM

Société d’histoire de 
Memramcook

Église St-Thomas de 
Memramcook Church

À 19 h 30/At 7:30 p.m. 

(506) 758-2107

Inscription commune/
General Registration 
(Programmes de printemps 
et d’été/Spring and Summer 
Programs) 

École Abbey-Landry School 

De 18 h 30 à 20 h/ 
From 6:30 to 8 p.m. 

(506) 758-4078

Luc De Larochellière

Spectacle/Show

Monument-Lefebvre 

À 19 h 30/At 7:30 p.m. 

(506) 758-9808

AVR/APR

13, 14 
20 & 21

Wanabago Blues

Troupe du Monument

Monument-Lefebvre

À 19 h 30/At 7:30 p.m.

(506) 758-9808
Bulletin d’informations - Newsletter

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le lundi 16 avril 2018

Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting: 
Monday, April 16, 2018

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.

Offres d’emploi – Le Village de 
Memramcook accepte les candidatures 
pour les postes saisonniers suivants : 
gérant(e) du terrain de golf (voir desc. 
www.memramcook.com), préposé(e) 
à la cuisine (terrain de golf - 19 ans et 
plus), préposé(e) à l’entretien et à la 
maintenance (Village de Memramcook 
et terrain de golf), préposé(e) à l’accueil 
(terrain de golf - 19 ans et plus) et projets 
étudiants (Village de Memramcook et 
terrain de golf). Veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae à Monique Bourque 
(en personne à l’édifice municipal, par 
la poste ou par courriel) en spécifiant 
pour quel(s) poste(s) vous postulez, au 
plus tard à 12 h (midi) le lundi 9 avril 
2018. Informations supplémentaires : 
(506) 758-4078.

Séance d’information en affaires 
présentée par CBDC – le mardi 24 avril à 
18 h 30. Il y aura une séance d’information 
en affaires à la Bibliothèque publique 
de Memramcook. Pour s’inscrire : 
(506) 532-8312, poste 0.

Inscription commune – L’inscription 
commune pour les programmes de 
printemps et d’été se tiendra le jeudi 26 
avril de 18 h 30 à 20 h à l’école Abbey-
Landry. De nombreux organismes 
y seront présents afin de vous faire 
découvrir leurs programmes. Une 
multitude d’activités, mais un seul 
arrêt! Informations supplémentaires : 
(506) 758-4078. 

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. 
Informations supplémentaires : 
Marise Cormier, (506) 877-5022 ou 
projeunesse@dieppe.ca.

La collecte spéciale du printemps aura 
lieu du 29 au 31 mai. Pour la collecte des 
déchets dangereux, l’éco-dépôt mobile 
sera sur place les 16 et 17 mai de midi 
à 20 h dans le stationnement de l’aréna 
Eugène (Gene) LeBlanc. Les détails vous 
seront envoyés par la poste.

Job Offers – The Village de 
Memramcook is accepting applications 
for the following seasonal positions: 
Manager of Golf Course Operations 
(see desc. www.memramcook.com), 
Kitchen Staff (golf course – 19 years and 
older), Maintenance Worker (Village 
de Memramcook and golf course), 
Customer Service (golf course – 19 years 
and older) and Student Projects (Village 
de Memramcook and golf course). 
Please forward your resume to Monique 
Bourque (in person at the municipal 
office, by mail or by email) specifying 
for which position(s) you are applying, 
no later than 12 p.m. (noon) on Monday, 
April 9, 2018. For more information: 
(506) 758-4078.

Business information session (in 
French) offered by CBDC – Tuesday, 
April 24 at 6:30 p.m. A Business 
Information Session will be held at the 
Memramcook Public Library. To register: 
(506) 532-8312, ext. 0.

General Registration – General 
registration for spring and summer 
programs will take place on Thursday, 
April 26 from 6:30   to 8 p.m. at the  
Abbey-Landry School. Many 
organizations will be there to show 
you their programs. A variety of 
activities, but with just one stop! For 
more information: (506) 758-4078.

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. For more information: 
Marise Cormier (506) 877-5022 or 
projeunesse@dieppe.ca.

The special spring garbage pickup 
will take place from May 29 to 31. As for 
hazardous waste, the Eco-Depot Mobile 
will be at the Eugène (Gene) LeBlanc 
Arena on May 16 and 17; from noon to 
8 p.m. Details will follow by mail.

Date de la prochaine parution : Le vendredi 1 juin 2018
Date limite pour la soumission des articles: Le lundi 14 mai 2018 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday June 1st, 2018
Deadline for submitting articles: Monday May 14th, 2018 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

LA SAISON DE GOLF EST À NOS PORTES ! 
N’OUBLIEZ PAS D’ACHETER VOTRE CARTE DE MEMBRE !

Terrain de golf de Memramcook – C’est avec enthousiasme et 
fierté que le Village de Memramcook devient propriétaire et 
gestionnaire du Terrain de golf de la Vallée de Memramcook. La 
municipalité envisage la nouvelle saison d’un élan positif. Venez 
jouer un 18 trous ou un 9 trous cet été sur notre terrain. Pour obtenir 
de plus amples renseignements ou pour connaitre nos tarifs et 
nos prix pour les membres, consultez le site Web du Village de 
Memramcook www.memramcook.com ou communiquez avec le 
bureau de la municipalité au (506) 758-4078. On vous attend dans 
notre belle vallée ! 

GOLF SEASON IS ALMOST HERE! 
DON’T FORGET TO BUY YOUR MEMBERSHIP!

Memramcook Golf Club – It is with great pride and enthusiasm that 
the Village de Memramcook has become the owner and manager 
of the Memramcook Valley Golf Course. The municipality is looking 
forward to the new season. Come play an 18-hole or a 9-hole this 
year on our course. For more information or to see our member 
rates and prices, visit the Village de Memramcook website at 
www.memramcook.com.com or contact the municipal office at 
(506) 758-4078. We are awaiting you in our beautiful valley!

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, 
13 et 20 avril ainsi que le vendredi 11 mai.
DANSE DE LA FÊTE DES MÈRES ET 
DES PÈRES – Le vendredi 4 mai à 20 h 
30. Musique avec les 2 Bob. Beaux prix à 
gagner. Informations supplémentaires : Dot, 
(506) 758-9137.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT 
BRUNCH – Le dimanche 8 avril de 9 h à 
12 h 30. Coût : 12 $ pour non-membres, 10 $ 
pour membres et 6 $ pour enfants de 6 ans 
et moins. Informations supplémentaires : 
Edmour, (506) 758-2294.
SOUPER COSSES SALÉES ET PASSE-
PIERRE – Le dimanche 15 avril à 17 h. 
Coût : 12 $. Pour réserver votre place veuillez 
communiquer avec Jeannette LeBlanc, 
(506) 758-2443 avant le 12 avril.

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK 
Informations supplémentaires : Lynn Bourgeois, 
(506) 758-4029.
INTRODUCTION À « MAGIC: THE 
GATHERING » – Le samedi 14 avril à 13 h 30. 
Activité d’introduction au jeu de cartes « Magic: 
the Gathering ». Pour les amateurs et les curieux 
de tous âges (10 ans+). 
CLUB DE CONSTRUCTION – Les mardis 
17 avril et 1 mai à 18 h 30. On s’amuse avec 
des jeux de construction! Aucune inscription 
requise. 
PROCHAINS PAS, LA MATERNELLE ! 
Les samedis du 21 avril au 12 mai et le 26 mai. 
Des sessions de préparation à la maternelle 
pour les enfants qui commencent l’école 
en septembre 2018 et pour leurs parents. 
L’inscription est requise. 
HEURE DU CONTE EN PYJAMAS 
Les mardis soirs du 8 au 29 mai à 18 h 30. 
Écoutons des belles histoires avant le dodo ! 
L’inscription est requise.

CLUB DE TENNIS DE MEMRAMCOOK 
LIGUE – La 30e saison de la Ligue de tennis 
de Memramcook commanditée par UNI 
Coopération Financière débutera vers le 20 
mai. La ligue comprend les catégories simple 
et double chez les hommes ainsi que le simple 
chez les femmes et junior (15 ans et moins). La 
date limite pour s’inscrire est le 15 mai.
COURS POUR ADULTES – Un cours 
de tennis d’une durée de 8 semaines (une 
session d’une heure par semaine) s’adressant 
surtout aux adultes débutant(e)s mais aussi aux 
intermédiaires débutera au début juin. Le coût 
d’inscription est 40 $ et les sessions auront 
lieu le mardi soir (8 sessions d’une heure). 
La date limite pour s’inscrire est le 30 mai. 
Des sessions privées sont aussi disponibles 
sur demande. Informations supplémentaires : 
Marcel Belliveau, (506) 381-3985 ou 
tennismemramcook@rogers.com.

GOLDEN AGE CLUB OF MEMRAMCOOK 
(BERCEAU) – BINGOS – Fridays, April 6, 13 
and 20 as well as Friday, May 11.
MOTHER’S DAY AND FATHER’S DAY 
DANCE – Friday, May 4 at 8:30 p.m. Music by 
2 Bob. Nice prizes to win. For more information: 
Dot, (506) 758-9137.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB 
BRUNCH – Sunday, April 8 from 9 a.m. to 
12:30 p.m. Cost: $12 for non-members, $10 for 
members and $6 for children 6 years and under. 
For more information: Edmour, (506) 758-2294.
SALTED PEA AND BEAN POD AND 
GOOSE TONGUE GREENS DINNER 
Sunday, April 15 at 5 p.m. Cost: $12. To reserve 
your spot, please contact Jeannette LeBlanc, 
(506) 758-2443 before April 12.

ACTIVITIES AT THE MEMRAMCOOK 
PUBLIC LIBRARY – For more information: 
Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.
INTRO TO “MAGIC: THE GATHERING” 
Saturday, April 14 at 1:30 p.m. Introduction 
to “Magic: the Gathering” card game. For 
enthusiasts and curious gamers of all ages (10 
years+). 
CONSTRUCTION CLUB – Tuesdays, April 17 
and May 1 at 6:30 p.m. Come build fun things! 
No registration required. 
NEXT STEP, KINDERGARTEN! (IN 
FRENCH) – Saturdays from April 21 to May 12 
and May 26. Kindergarten readiness program for 
kids starting school in September 2018, and their 
parents. Registration is required. 
PYJAMA STORY TIME (IN FRENCH) 
Tuesday evenings from May 8 to May 29 at 
6:30 p.m. Listen to stories before bedtime! 
Registration is required. 

MEMRAMCOOK TENNIS CLUB
LEAGUE – The 30th season of the Memramcook 
tennis league sponsored by UNI Financial 
Cooperation will begin around May 20. The 
league has the men’s, women’s, and junior’s (15 
and under) singles along with the men’s doubles 
categories. The deadline to register is May 15.
ADULT LESSONS – An 8 weeks adults’ tennis 
lessons program (one session of one hour per 
week) directed mostly at beginners but also 
at intermediates will begin in early June. The 
registration cost is $40 and the sessions will be 
on Tuesday evenings (8 one-hour sessions). 
The deadline to register is May 30. Private 
lessons are also available on request. For more 
information: Marcel Belliveau, (506) 381-3985 or 
tennismemramcook@rogers.com.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
MEMRAMCOOK – ANNUAL GENERAL 
MEETING – The Annual General Meeting will 
be held on Wednesday, May 30 at 7:30 p.m. in 
the St-Thomas Church chapel in Memramcook 
at 576 Centrale Street. Please enter through the 
North door, on the side facing the municipal 
building. Door prizes.

ACTIVITÉS VEDETTES 
FEATURED ACTIVITIES

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES 
BÉNÉVOLES  – Le Village de Memramcook 
souhaite souligner l’engagement si précieux 
des bénévoles dans notre communauté. Au 
fil du temps, même le plus petit geste de 
bénévolat laisse des traces profondes et 
durables et nous sommes privilégiés de 
pouvoir côtoyer des bénévoles si dévoués 
et fantastiques. Le Village tiendra une 
soirée de reconnaissance des bénévoles le 
mardi 24 avril à 19 h au Club d’âge d’or de 
Memramcook (Berceau) situé au 409, route 
La Vallée. Informations supplémentaires : 
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

CŒURS CHAUDS présentera sa troisième 
course / marche annuelle le samedi 5 mai 
prochain. L’événement, qui favorise un 
bon esprit sportif et le plaisir en famille, 
comprend une épreuve de 100 mètres 
et de 800 mètres pour les enfants, des 
parcours de 5 km et de 10 km, ainsi qu’un 
demi-marathon. Venez encourager nos 
participants ! La date limite pour s’inscrire 
est le 3 mai. Inscrivez-vous en ligne 
au www.raceroster.com. Informations 
supplémentaires : Janice LeBlanc, 
coeurschauds-warmhearts@hotmail.com.

PRIX ÉLOI – La Société Culturelle de la 
Vallée de Memramcook en collaboration 
avec la Société d’histoire de Memramcook, 
présentera la sixième édition du Prix Éloi. 
Cet évènement aura lieu le dimanche 6 
mai 2018, à partir de 14 h, au Monument-
Lefebvre. Vous êtes tous invités à venir 
célébrer et rendre hommage à trois 
artistes distingués qui ont œuvré dans 
le domaine de la musique : André T. 
Bourque, Lina Boudreau et Ronald 
Dupuis. Informations supplémentaires : 
Nicolas Guay, (506) 758-4032. 

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE 
Notez-le à votre calendrier! La journée 
communautaire incluant la vente annuelle 
de débarras communautaire, Planter 
VERT l’avenir, un BBQ communautaire 
ainsi que diverses activités familiales 
se tiendra le samedi 9 juin 2018. Vous 
voulez participer à la 5e vente annuelle 
de débarras communautaire? La date 
limite pour soumettre votre nom et votre 
adresse pour notre carte de distribution 
est le vendredi 11 mai 2018. Informations 
supplémentaires : (506) 758-4078.

VOLUNTEER APPRECIATION NIGHT 
The Village de Memramcook would like to 
celebrate the wonderful volunteers in our 
community. Over time, even the smallest 
act of volunteering can have a profound 
and lasting effect and we are privileged 
to be surrounded by such devoted and 
fantastic people. The Village will host a 
volunteer appreciation night on Tuesday, 
April 24, at 7 p.m. at the Memramcook 
Golden Age Club (Berceau) located at 
409 rte La Vallée. For more information: 
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078. 

WARM HEARTS will present its third annual 
walk/race on Saturday, May 5. The event, 
which promotes good sportsmanship and 
family fun, includes a 100m and 800m 
event for kids, 5k and 10k courses, and a 
half marathon. Come out and support our 
participants! The deadline to register is 
May 3. Register online at https://raceroster.
com. For more information: Janice LeBlanc, 
coeurschauds-warmhearts@hotmail.com.

PRIX ÉLOI – The Société Culturelle 
de la Vallée de Memramcook, in 
collaboration with the Société d’histoire 
de Memramcook, will present their sixth 
edition of the Prix Éloi. This event will take 
place on Sunday, May 6, 2018, at 2 p.m., at 
the Monument-Lefebvre. You are all invited 
to come celebrate and pay tribute to three 
distinguished artists who have worked in 
the music industry: André T. Bourque, Lina 
Boudreau and Ronald Dupuis. For more 
information: Nicolas Guay, (506) 758-4032.

COMMUNITY DAY  – Save the date! Our 
Community day which includes the Annual 
Community Yard Sale, PLANTING for the 
future, a community BBQ and other various 
family activities, will be held on Saturday, June 
9, 2018. Do you want to participate in the 5th 
Annual Community Yard Sale? The deadline 
to submit your name and address for our 
distribution map is Friday, May 11, 2018. 
For more information: (506) 758-4078.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
MEMRAMCOOK 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’Assemblée générale annuelle aura lieu le 
mercredi 30 mai dès 19 h 30 à la chapelle 
de l’Église St-Thomas de Memramcook, 576, 
rue Centrale. Veuillez entrer par la porte au 
nord, du côté de l’édifice municipal. Prix de 
présence. 
EMPLOI D’ÉTÉ – Un emploi d’été de 9 
semaines (35 heures par semaine) commençant 
en juillet sera disponible pour un étudiant 
ou une étudiante retournant aux études en 
septembre. Veuillez envoyer votre curriculum 
vitae à : Société d’histoire de Memramcook, 
612, rue Centrale, Memramcook, N.-B.  
E4K 3S7. Informations supplémentaires : 
Anita Boudreau, (506) 758-2107.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 
CANCER tiendra sa campagne résidentielle 
pendant le mois d’avril. Les bénévoles 
frapperont à vos portes pendant ce temps 
afin de recueillir des fonds au bénéfice de la 
Société. Nous sommes toujours à la recherche 
de personnes qui veulent donner de leur temps 
- les intéressé(e)s peuvent donner leurs noms 
en composant le (506) 758-1112. « Ensemble, 
plus forts! » Alice Gould, capitaine.

FONDATION DES AMIS DU FOYER 
ST-THOMAS DE LA VALLÉE DE 
MEMRAMCOOK – BINGO – Un bingo 
aura lieu le 27 avril 2018 dès 19 h au Domaine 
de la Vallée de Memramcook, 18, rue Marcellin. 
Coût : 5 $ à la porte. Venez en grand nombre! 
Il y aura divers prix à gagner ainsi qu’une vente 
de pâtisseries. Merci à nos commanditaires ! 
Informations supplémentaires : Carole LeBlanc, 
(506) 758-2110. Ext 308.

ACTION ENFANTS AU CŒUR DE LA 
COMMUNAUTÉ – La joujouthèque est un 
endroit où les parents et les enfants de 0 à 8 
ans viennent jouer, bricoler et emprunter des 
jouets (comme à la bibliothèque). Les heures 
d’ouverture sont le lundi de 10 h à 12 h et le 
mercredi de 14 h à 19 h. La joujouthèque est 
située à la salle Mère Marie Léonie derrière 
le presbytère de l’église St-Thomas de 
Memramcook. Informations supplémentaires : 
Denise Collin, (506) 758-2265.

DES NOUVELLES DE LA FONDATION 
MELISSA ET SES AMI.E.S INC. - Le 
conseil de la Fondation veut dire un gros 
MERCI à tous les bénévoles qui ont offert leur 
aide le 20 janvier dernier: les Chevaliers de 
Colomb, les pompiers volontaires, le Centre 
de remboursement ainsi qu’aux gens de 
Memramcook qui ont démontré encore une 
fois leur grande générosité. Grâce à vous, 
nous avons reçu 6 756,10 $ en recyclables et 
8 936,85 $ en dons pour la superbe somme de 
15 692,95 $. Informations supplémentaires : 
Carmella, (506) 758-2480.

SUMMER JOB – A 9-week summer job (35 
hours a week) starting in July is available for 
a student returning to school in September. 
Please send your resume to: Société d’histoire 
de Memramcook, 612 Centrale Street, 
Memramcook, N.B.  E4K 3S7.  For more 
information: Anita Boudreau, (506) 758-2107.

THE CANADIAN CANCER SOCIETY will 
be holding their residential campaign during 
the month of April.  At this time, volunteers will 
be knocking on doors to collect money for this 
cause.  We are always looking for people who 
are willing to give a bit of their time – those 
interested in helping out may leave their name 
at (506) 758-1112.  ‘’Together we stand!” Alice 
Gould, captain.

FONDATION DES AMIS DU FOYER 
ST-THOMAS DE LA VALLÉE DE 
MEMRAMCOOK – BINGO – A bingo will 
be held on April 27, 2018 at 7:00 p.m. at the 
Domaine de la Vallée de Memramcook, 18 
Marcellin Street. Cost: $5 at the door. Come 
one, come all! There will be various prizes to 
be won as well as a bake sale.Thank you to our 
sponsors! For more information: Carole LeBlanc, 
(506) 758-2110. Ext 308. 

ACTION ENFANTS AU CŒUR DE LA 
COMMUNAUTÉ – The toy library is a place 
where parents and children from 0 to 8 years 
come to play, tinker and borrow toys (like at 
the library). Hours of operation are Monday 
from 10 a.m. to 12 p.m. and Wednesday from 
2 to 7 p.m. The toy library is located in the 
Mère Marie Léonie room located behind the 
St. Thomas Church rectory in Memramcook. 
For more information: Denise Collin, 
(506) 758-2265.

NEWS FROM THE FONDATION MELISSA 
ET SES AMI.E.S INC. – The Board of the 
Foundation wants to say a big THANK YOU to all 
the volunteers who offered their help on January 
20: the Knights of Columbus, the volunteer 
firefighters, the Recycling Center and the people 
of Memramcook who have demonstrated once 
again their great generosity. Thanks to you, 
we received $6,756.10 in recyclables and 
$8,936.85 in donations for the wonderful sum 
of $15,692.95. For more information: Carmella, 
(506) 758-2480.


