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Bulletin d’information - Newsletter
HEURES DE PATINAGE PUBLIC GRATUIT À L’ARÉNA EUGÈNE 
(GENE) LEBLANC – Adultes : les mercredis de 11 h 15 à 12 h 15. 
Adultes et enfants : les mercredis de 12 h 30 à 13 h 30. Adultes, 
enfants et garderies : les mercredis de 13 h 45 à 14 h 45. Parents et 
enfants d’âge préscolaire : les vendredis de 8 h 30 à 9 h 30. Public : 
les vendredis de 12 h 15 à 13 h 15. Public : les dimanches de 11 h 45 
à 12 h 45. 

FREE PUBLIC SKATING AT THE EUGÈNE (GENE) LEBLANC 
ARENA – Adults: Wednesdays from 11:15 a.m. to 12:15 p.m. Adults 
and kids: Wednesdays from 12:30 to 1:30 p.m. Adults, kids and 
daycares: Wednesdays from 1:45 to 2:45 p.m. Parents and preschool 
aged kids: Fridays from 8:30 to 9:30 a.m. Public: Fridays from 12:15 
to 1:15 p.m. Public: Sundays from 11:45 a.m. to 12:45 p.m. 

OFFRES D’EMPLOIS DISPONIBLES AU TERRAIN DE GOLF 
DE MEMRAMCOOK – Le Village de Memramcook recevra les offres 
pour les postes saisonniers (mai à octobre) suivants au terrain de 
golf  : Préposé(e) à la cuisine – 19 ans et plus (14,50$/h), Préposé(e) à 
l’entretien et à la maintenance (14,33$/h), Préposé(e) à l’accueil – 19 
ans et plus (14,50$/h), Concierge (24h/semaine) (13$/h) et Projets 
étudiants (clubhouse et terrain) (11,25$/h). Veuillez faire parvenir 
(en personne, par la poste ou par courriel) votre curriculum vitae 
en spécifiant pour quel(s) poste(s) vous postulez, au plus tard à 12 
h (midi) le vendredi 8 février. Une description détaillée des postes 
peut être obtenue en consultant le site Web du Village de 
Memramcook www.memramcook.com sous la rubrique «Édifice 
municipal » dans la catégorie «Offres d’emploi » ou en communiquant 
avec le bureau de la municipalité au 758-4078.

JOB OFFERS AVAILABLE AT THE MEMRAMCOOK GOLF 
COURSE – The Village de Memramcook is accepting applications for 
the following seasonal positions (May to October) at the Golf Course: 
Kitchen Staff – 19 years and older ($14.50/hour), Maintenance Worker 
($14.33/hour), Customer Service – 19 years and older ($14.50/hour), 
Janitor (24hours/week) ($13/hour) and Student projects (Clubhouse 
and Golf course) ($11.25/hour). 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 Friday, February 8. Detailed job descriptions 
can be obtained by visiting the Village de Memramcook website; 
www.memramcook.com under “Municipal Building” in the 
“Job Offers” category or by contacting the Municipal Building 
at 758-4078.

MEMRAMCOOK SPORTS WALL OF FAME 2019
For the 8th consecutive year, the Village de Memramcook will induct 
four candidates: Donald Cormier, Mélanie LeBlanc, Christian 
Gaudet and the players of the U21 Athletics team, into the Sports 
Wall of Fame at the Abbey-Landry school as part of the Winter 
Carnival, on Sunday, February 17 at 6 p.m.

Téléavertisseur : (506) 388-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Pager: (506) 388-0541 (emergency after hours service) 

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
le mardi 19 février 2019

Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting: 
Tuesday, February 19, 2019 

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.

CARNAVAL D’HIVER 2019 – La 9e édition de notre Carnaval 
d’hiver se déroulera du vendredi 15 février au dimanche 24 février. 
Gardez l’œil ouvert alors que tous les détails de la programmation 
2019 paraîtront bientôt dans votre boîte aux lettres! Infos : Maryse 
LeBlanc, 758-4078.

2019 WINTER CARNIVAL – The 9th edition of our Winter Carnival 
will take place from Friday, February 15 to Sunday, February 24. Keep 
an eye out for the 2019 Schedule of Events that will appear very soon 
in your mailbox! Info: Maryse LeBlanc, 758-4078.

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Jetez un coup d’œil 
à la nouvelle tarification du Terrain de Golf de Memramcook 
pour la saison 2019! Nous vous encourageons à bénéficier des 
taux rabais disponibles jusqu’au 15 mars. De plus, ne gênez-
vous pas à partager à vos amis le taux spécial pour les nouveaux 
membres à seulement 599 $ (ce qui inclut 4 frais de jeu gratuits). 
Infos : www.memramcook.com.

MEMRAMCOOK GOLF CLUB – Check out the new 2019 rates for 
the Memramcook Golf Club! We encourage you to take advantage 
of the discount rates available until March 15. Also, feel free to share 
the special rate for new members at only $599 with your friends (this 
includes 4 free green fees). Info: www.memramcook.com.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS  
(IMMATRICULATION 2019) – Les résidents ont jusqu’au 31 mars 
pour acheter des médailles pour chiens (sans frais de retard) auprès 
de la municipalité. Infos : Édifice municipal, 758-4078 ou l’agente 
de contrôle des animaux, Anne Robichaud, 863-4411. 

NOTICE TO DOG OWNERS (2019 REGISTRATION) – Residents 
can purchase dog tags at the municipality until March 31 (without 
late fee). Info: Municipal Building, 758-4078 or Animal Control 
Officer, Anne Robichaud, 863-4411.

SEED – Les demandes SEED 2019 pour les étudiant(e)s et les 
employeurs sont maintenant ouvertes. Le programme offre aux 
étudiant(e)s sélectionnés un emploi d’été d’une durée maximale de 
14 semaines auprès d’un employeur au Nouveau-Brunswick entre le 
29 avril et le 6 septembre 2019. Infos : www.nbjobs.ca. 

SEED – Seed 2019 student and employer applications are now 
open. The program provides selected students with a summer 
job of up to 14 weeks with a New Brunswick employer between 
April 29 and September 6, 2019. Info: www.nbjobs.ca. 

Date de la prochaine parution : le vendredi 1 mars 2019
Date limite pour la soumission des articles : le lundi 11 février 2019 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, March 1, 2019
Deadline for submitting articles: Monday, February 11, 2019 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

MUR DE LA RENOMMÉE SPORTIVE DE 
MEMRAMCOOK 2019
Pour une 8e année consécutive, le Village de Memramcook 
intronisera quatre candidats, soit Donald Cormier, Mélanie LeBlanc, 
Christian Gaudet et les joueuses de l’équipe U21 Athletics, au Mur 
de la renommée sportive, à l’école Abbey-Landry, dans le cadre 
du Carnaval d’hiver, le dimanche 17 février dès 18 h.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

LES GROUPES JEUX COMMUNAUTAIRES permettent aux parents de 
prendre du temps de qualité avec leur(s) enfant(s), de ralentir et d’apprécier jouer 
avec leurs petits tout en rencontrant d’autres parents dans des environnements 
sains, éducatifs et amicaux ! Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 à la Salle Mère 
Marie Léonie (580, rue Centrale). Offert gratuitement dans les deux langues 
officielles. Infos : Monique LeBlanc, 384-7874. 
COMMUNITY PLAYGROUPS allow parents to take time out of a busy life, 
to slow down and enjoy playing with their child and meet with other parents in 
a healthy, educational and friendly environment! Every Thursday from 9:30 to 
11:30 a.m. at the Mère Marie Léonie room, 580 Centrale St. Offered free of charge 
in both official languages. Info: Monique LeBlanc, 384-7874.

SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – Nous sommes ouverts tout l’hiver au tarif 
de 40 $ par nuit. Visitez notre site Web pour voir nos activités www.lasolitude.ca.
SOLITUDE DE PRÉ-D’EN-HAUT – We are open all winter at a rate of $40 
per night. Visit our website to see our activities www.lasolitude.ca. 

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – BINGO – À 
tous les deux vendredis, soit le 18 janvier, les 1 et 15 février et le 1 mars. Infos : 
Dot Thériault, 758-9137. 
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – BINGO – Every 
second Friday: January 18, February 1 and 15 and March 1. Info: Dot Thériault, 
758-9137.

UNE CUEILLETTE DE BOUTEILLES aura lieu le 19 janvier à partir de 9 h. 
Toutes les bouteilles et les dons vont être versés à la Fondation Melissa et ses 
ami.e.s inc. pour leur permettre de continuer à aider financièrement les familles 
qui doivent aller à l’extérieur de la région pour recevoir des soins médicaux. Infos : 
Carmella Gould, 758-2480.
A BOTTLE DRIVE will be held on January 19 starting at 9 a.m. All bottles and 
donations will be given to the Fondation Melissa et ses ami.e.s inc. to allow them 
to continue to provide financial assistance to families who need to go outside the 
region for medical care. Info: Carmella Gould, 758-2480.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – DANSE – Le samedi 19 janvier 
de 20 h 30 à 23 h 30. Musique des années 60 par Ben and the Runaways. Coût : 
10 $. Goûter en fin de soirée. Infos : Yvonne Bourgeois, 758-9091. 
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – DANCE – Saturday, January 
19 from 8:30 to 11:30 p.m. Music from the 60s by Ben and the Runaways. Cost: 
$10. Snack at the end of the evening. Info: Yvonne Bourgeois, 758-9091.

JOUJOUTHÈQUE – Veuillez noter que les activités à la joujouthèque 
recommenceront le lundi 21 janvier. 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 les lundis de 10 h 
à 12 h et les mercredis 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. Infos : 
Denise Collin, 758-2265.
TOY LIBRARY – Please note that the toy library will resume its activities on 
Monday, January 21. 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 Mondays from 10 a.m. to 12 p.m. and Wednesdays from 2 to 7 p.m. 
The toy library is located in the Mère Marie Léonie room behind the St. Thomas 
Church rectory in Memramcook. Info: Denise Collin, 758-2265. 

LES PETITS CRAYONS – Une nouvelle saison des petits crayons commence 
le mardi 22 janvier ou le vendredi 25 janvier. Si vous avez des enfants d’âge 
préscolaire et vous êtes intéressés à rencontrer d’autres parents, venez nous 
rejoindre une matinée par semaine, soit les mardis ou les vendredis matins de 
9 h à 10 h 30 à l’école Abbey-Landry. Les enfants auront l’occasion de bricoler, 
de chanter et de s’amuser dans un milieu francophone. Inscription requise. Infos : 
Denise Collin, 758-2265.
LES PETITS CRAYONS – A new season will begin on Tuesday, January 22 or 
Friday, January 25. If you have preschool aged children and you are interested in 
meeting other parents, come and join us one morning per week, either Tuesday or 
Friday mornings, from 9 to 10:30 a.m., at the Abbey-Landry School. Children will 
have the opportunity to be crafty, sing and have fun in a francophone environment. 
Registration required. Info: Denise Collin, 758-2265.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – BRUNCH – Le dimanche 3 
février de 9 h à 12 h. Coût: 12 $ pour non-membres, 10 $ pour membres et 5 $ 
pour enfants de 6 ans et plus. Enfants moins de 6 ans – gratuit. Infos : Edmour,  
758-2294. 
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – BRUNCH – Sunday, February 
3 from 9 a.m. to noon. Cost: $12 for non-members, $10 for members, $5 for 
children 6 years and over, and free for children under 6 years. Info: Edmour,  
758-2294.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
DÉVOILEMENT DE VIDÉOS – Le dimanche 10 février, dès 14 h, au Monument-
Lefebvre. Dans le cadre du projet « Les Talents des aînés de che’nous », vous êtes 
invités à participer à un rassemblement communautaire pour le dévoilement de 5 
vidéos d’aînés de Memramcook. En cas de mauvais temps, cette rencontre sera 
remise au 17 février. Goûter en fin d’après-midi. Infos : 758-4032.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK – VIDEO 
UNVEILING – Sunday, February 10 at 2 p.m. at the Monument-Lefebvre. As part 
of the “Les Talents des aînés de che’nous” project, you are invited to participate 
in a community gathering during which 5 videos of Memramcook elders will be 
unveiled. In case of bad weather, this event will be postponed to February 17. 
Snack in the late afternoon. Info: 758-4032.

2e COURSE XTRÊME RACE MEMRAMCOOK – Présenté par la Chambre 
de commerce de Memramcook. Le vendredi 15 février (qualifications) et le 
samedi 16 février (finale), en arrière de l’ancien Institut de Memramcook. Infos : 
Rémi Mantion, 233-9153.
2nd COURSE XTREME RACE MEMRAMCOOK – Presented by the 
Memramcook Chamber of Commerce. Friday, February 15 (Qualifiers) and 
Saturday, February 16 (Finals), behind the former Memramcook Institute. Info: 
Rémi Mantion, 233-9153.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – DANSE DE ST-VALENTIN 
Le samedi 16 février de 20 h 30 à 23 h 30. Musique par Danny Boudreau. Coût : 
10 $. Goûter en fin de soirée. Infos : Yvonne Bourgeois, 758-9091.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – VALENTINE’S DANCE 
Saturday, February 16 from 8:30 to 11:30 p.m. Music by Danny Boudreau. Cost: 
$10. Snack at the end of the evening. Info: Yvonne Bourgeois, 758-9091.

COMITÉ J’MEM – SÉANCE D’INFO PLEINE CONSCIENCE ET GRATITUDE 
Diane Gautreau, assistante en éducation à l’école Abbey-Landry, s’intéresse au 

comportement humain et a une vaste expérience personnelle et professionnelle 
dans le domaine. Le printemps dernier, elle nous a fait réfléchir sur notre façon 
de gérer notre stress. Cette année, on poursuit la réflexion dans le cadre d’un 
atelier sur la pleine conscience et la gratitude. Diane sera à l’amphithéâtre de 
l’École Abbey-Landry, le mercredi 20 février, de 19 h à 20 h 30. Infos : Rachelle 
Bordeleau, rbordeleau@rogers.com.
J’MEM COMMITTEE – MINDFULNESS AND GRATITUDE INFO 
SESSION – Diane Gautreau, an Education Assistant at the Abbey-Landry 
School, is interested in human behaviour and has extensive personal and 
professional experience in the field. Last spring, she made us think about 
how we manage our stress. This year, the process continues with a workshop 
on mindfulness and gratitude. Diane will be in the Abbey-Landry School 
amphitheatre on Wednesday, February 20, from 7:00 to 8:30 p.m. Info: 
Rachelle Bordeleau, rbordeleau@rogers.com.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
HOMMAGE AUX AÎNÉS EN MUSIQUE – Le dimanche 24 février à midi 
au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut. Dans le cadre du projet « Les Talents des 
aînés de che’nous », vous êtes invités à un rassemblement communautaire 
pour rendre hommage aux aînés en musique. En cas de mauvais temps, cette 
rencontre sera remise au 10 mars. Frais d’entrée : gratuit. Poutine râpée ou 
fricot, dessert, thé / café pour 5 $. Vous devez commander à l’avance au 
758-4032 scvm@culturememramcook.ca.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK  
TRIBUTE TO SENIORS IN MUSIC – Sunday, February 24 at noon at the 
Golden Age Club of Pré-d’en-Haut. As part of the “Les Talents des aînés de 
che’nous” project, you are invited to a community gathering to honour seniors 
in music. In case of bad weather, this event will be postponed to March 10. 
Admission is free of charge. Poutine râpée or fricot, dessert, tea/coffee for $5. 
You must order in advance at 758-4032 or scvm@culturememramcook.ca.

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK 
L’inscription est requise. Infos : Lynn Bourgeois, 758-4029.
HEURE DU CONTE EN PYJAMAS (EN FRANÇAIS) – Le mardi 22 janvier 
à 18 h 30. Lisons des histoires avant le dodo! Activité en famille. 
COURS D’ORDINATEUR POUR ADULTES (EN ANGLAIS) – Les jeudis à 
13 h 30, du 24 janvier au 14 mars. Apprenez-en plus sur Microsoft Word, 
Excel et PowerPoint.
HEURE DU CONTE EN PYJAMAIS (EN ANGLAIS) – Le mardi 5 février à 
18 h 30. Lisons des histoires avant le dodo! Activité en famille. 
BÉBÉS À LA BIBLIO (0 À 18 MOIS) – Les vendredis à 11 h du 8 février au 
1 mars. Histoires, chansons et jeux de mouvement pour bébés.
BAMBINS À LA BIBLIO (18 MOIS À 3 ANS) – Les mercredis à 10 h du 
13 février au 6 mars. Histoires, chansons et jeux de mouvement pour petits.

ACTIVITIES AT THE MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY 
Registration is required. Info: Lynn Bourgeois, 758-4029.
PJ STORY TIME (IN FRENCH) – Tuesday, January 22 at 6:30 p.m. Let’s read 
stories before bedtime! Family activity. 
COMPUTER COURSES FOR ADULTS (IN ENGLISH) – Thursdays at 
1:30 p.m. from January 24 to March 14. Learn more about Microsoft Word, 
Excel and PowerPoint.
PJ STORY TIME (IN ENGLISH) – Tuesday, February 5 at 6:30 p.m. Let’s read 
stories before bedtime! Family activity. 
BABIES AT THE LIBRARY (0 TO 18 MONTHS, IN FRENCH) – Fridays at 
11 a.m. from February 8 to March 1. Stories, songs and movement games 
for babies. 
TODDLERS AT THE LIBRARY (18 MONTHS TO 3 YEARS, IN FRENCH) 
Wednesdays at 10 a.m. from February 13 to March 6. Stories, songs and 
movement games for little ones.


