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Danse 
Club d’âge d’or de 
Pré-d’en-Haut Golden 
Age Club 

20 h 30/8:30 p.m.

Coût/Cost : 10 $/$10

(506) 758-9091

(également le 19 novembre/
also on November 19)

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

18 h 45/6:45 p.m.

(506) 758-2235

(également les 4 et 18 
novembre, 2 décembre/
also on November 4 & 18, 
December 2)

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

Jour du Souvenir/
Remembrance Day

Parc des vérétans/
Veterans Park

Céréromie/Ceremony 

11 h/11 a.m.

(506) 758-9077

Marché de Noël de 
Memramcook 
Christmas Market

Institut de Memramcook 
Institute (ancien/former)

10 h à 16 h/ 
10 a.m. to 4 p.m.

(506) 758-9315

Services d’incendie 
de Memramcook Fire 
Department 
Portes ouvertes/Open house 

Caserne de pompiers/Firehall

12 h à 15 h/12 to 3 p.m.

(506) 758-4078

Chambre de commerce de 
Memramcook Chamber of 
Commerce

1e AGA/1st AGM

École Abbey-Landry School

19 h à 21 h/7 to 9 p.m.

(506) 758-9315

Spectacle de 
Michaël Rancourt Show

Monument-Lefebvre

20 h/8 p.m.

(506) 758-9808

www.monumentlefebvre.ca

Bulletin d’informations - Newsletter

Voici les dates des prochaines réunions ordinaires : 
le lundi 17 octobre 2016 à 19 h et le lundi 21 novembre 2016 à 19 h

Here are the dates of the next Municipal Council Regular Meetings: 
Monday, October 17, 2016 at 7 p.m. and Monday, November 21, 2016 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.

La collecte spéciale d’automne débutera 
durant la semaine du 17 octobre et la collecte 
des résidus domestiques dangereux aura lieu 
le 18 octobre de 14 h à 19 h au stationnement 
de l’aréna de Memramcook. Informations 
supplémentai res  :  (506)  758-4078, 
www.memramcook.com

Saison de la construction 2016
Le Village de Memramcook désire remercier 
les gens de la communauté pour leur 
collaboration et leur patience durant la 
saison de la construction. Pour ce qui est du 
projet d’expansion du réseau d’aqueduc, 
les résidants concernés recevront une lettre 
prochainement leur expliquant les prochaines 
étapes à suivre (branchement au système 
d’eau, etc.). Informations supplémentaires : 
(506) 758-4078

Articles excédentaires
Le Village de Memramcook dispose d’articles 
excédentaires. Informations supplémentaires : 
memramcook.com/fr/affaires/appels-offres 

Un 3e sac de déchets prochainement 
dans le Village de Memramcook
La région fera la collecte des déchets 
recyclables (sac transparent bleu), aux déchets 
organiques (sac transparent vert) et aux 
résidus (sac transparent clair). Informations 
supplémentaires  : (506) 877-1040, 
www.eco360.ca

Fête de l’Halloween
La municipalité encourage que la cueillette 
soit faite entre 16 h et 20 h le lundi 31 octobre. 
Soyez prudents et joyeuse fête de l’Halloween!

Bibliothèque publique de 
Memramcook
Cher parent, le temps est arrivé pour 
inscrire votre jeune (qui commencera 
la maternelle en septembre 2017) aux 
sessions d’heure du conte. Informations 
supplémentaires : Jocelyne, (506) 758-4029 ou 
bibliopm@gnb.ca

Le patinage public débutera le dimanche 
9 octobre à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. 
Informations supplémentaires / horaire : 
www.memramcook.com ou (506) 758-4078

A Special Fall Garbage Pickup will take 
place the week of October 17. As for hazardous 
household waste, it may be dropped off at the 
Memramcook arena’s parking lot on October 
18 from 2 p.m. to 7 p.m.  For more information: 
(506) 758-4078, www.memramcook.com

2016 Construction Season
The Village de Memramcook wishes to 
thank the members of the community for 
their patience and cooperation during the 
construction season. In terms of the water 
supply system expansion project, affected 
residents will soon receive a letter on the 
next steps to be taken (connecting to the 
water system, etc.). For more information: 
(506) 758-4078

Surplus Items
The Village of Memramcook is liquidating 
surplus items. For more information: 
memramcook.com/en/business/call-for-tenders

A 3rd Garbage Bag Starting Soon in the 
Village de Memramcook 
The region will collect recyclable waste 
(blue transparent bag), organic waste 
(green transparent bag) and garbage waste 
(transparent bag). For more information: 
(506) 877-1040, www.eco360.ca

Halloween Celebration
The municipality is encouraging that trick-or-
treating takes place between 4 and 8 p.m. 
on October 31. Please be careful and happy 
Halloween! 

Memramcook Public Library
Dear parent, the time has come to register 
your child (those starting kindergarten in 
September 2017) for story time sessions. For 
more information: Jocelyne, (506) 758-4029 
or bibliopm@gnb.ca

Public Skating will begin Sunday, October  
9 at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena. 
For more information / schedule : 
www.memramcook.com or (506) 758-4078

Date de la prochaine parution : Le vendredi 2 décembre 2016
Date limite pour la soumission des articles: Le lundi 14 novembre 2016 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, December 2, 2016
Deadline for submitting articles: Monday, November 14, 2016 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

LA 2E ÉDITION DU FESTIVAL  
LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE 
DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
Venez en grand nombre participer aux différentes activités qui se déroulent 
présentement dans notre belle municipalité! La programmation complète 
est disponible à www.memramcook.com ou à l’intérieur du dépliant que 
vous avez récemment reçu par la poste.

THE 2ND EDITION OF THE 
MEMRAMCOOK VALLEY’S 
RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE FESTIVAL 
Come and experience the different activities currently being held 
in our beautiful municipality! The complete program is available at 
www.memramcook.com or inside the leaflet you recently received in 
the mail.

du 5 au 16 octobre 2016
October 5th - 16th, 2016



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

P.R.O. JEUNESSE 
- MARCHE EN BAS DE LAINE COOP IGA
La marche débutera à 8 h 30 le vendredi 14 
octobre à l’école Abbey Landry, et se terminera 
vers 9 h 15. Tous sont invités! Informations 
supplémentaires : Marise, (506) 877-5022, 
projeunesse@dieppe.ca ou www.dieppe.ca/
fr/vivreadieppe/projeunesse.aspx

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE 
MEMRAMCOOK (J’MEM) 
ÉCOLE ABBEY-LANDRY
- CLUB DE MARCHE INTÉRIEUR
Du lundi au jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30, à 
partir du lundi 17 octobre. Informations 
supplémentaires : Diane LeBlanc, (506) 
758-3902 ou dianeleb65@gmail.com
- COURS DE CUISINE APRÈS-CLASSE 
POUR JEUNES DE LA 3E À LA 8E ANNÉE
Les mercredis à partir du 19 octobre, de 14 h 
à 16 h. Informations supplémentaires : Véronic, 
(506) 863-3032 ou veronic_91_51@hotmail.com

ENCORE CETTE ANNÉE, CŒURS 
CHAUDS est un comité qui a pour mission 
d’offrir des habits de neige, des bottes, 
des tuques, etc. aux enfants dans le besoin 
ici à Memramcook. Votre générosité est 
grandement appréciée! Informations 
supplémentaires : Janice LeBlanc, 
(506) 758-9642

FESTIVAL PARLURES D’ICITTE
La Société culturelle de la Vallée de 
Memramcook présente la 7e édition du Festival 
Parlures d’icitte du 12 au 16 octobre. Une 
programmation variée pour tous les âges autour 
du conte et de la musique avec des invités de 
marque, dont Viola Léger, Kevin Arseneau, 
Christian « Kit » Goguen, Alexis Bourque, 
Diane Carmel Léger, et de nombreux artistes 
locaux. Informations supplémentaires : Odette 
LeBlanc, (506) 758-9395, scvm@hotmail.ca 
ou www.culturememramcook.ca

LETTRES D’AMOUR ET 
TESTAMENTS DU CŒUR
Les cercles auront lieu à la Bibliothèque 
publique de Memramcook les mardis après-
midi de 13 h 30 à 16 h 30 les 18 et 25 
octobre et les 1 et 8 novembre. Informations 
supplémentaires : Denise LeBlanc, 
(506) 874-1112, leblanc888@gmail.com 
ou www.willoweol.com

DAMES D’ACADIE DE MEMRAMCOOK 
Dévoilement d’une plaque commémorative le 
dimanche 30 octobre après la messe de 11 h 
(église Saint-Thomas). Un goûter suivra.

MESSE POUR LES BÉNÉVOLES
Tous les bénévoles de la communauté 
(organismes communautaires, pompiers 
volontaires, etc.) sont invités à une messe en 
leur honneur qui aura lieu à l’église de Saint-
Thomas le dimanche 23 octobre à 11 h. Un 
léger goûter sera servi (gratuit) au sous-sol de 
l’église après la messe et il y aura des prix de 
présence. 

MARCHÉ DE NOËL DE 
MEMRAMCOOK
Ce marché, organisé par la Société culturelle 
de la Vallée de Memramcook et le Centre de 
guérison Navitas Healing Center, aura lieu le 
dimanche 20 novembre de 10 h à 16 h au   
rez-de-chaussée de l’ancien Institut de 
Memramcook. L’admission est gratuite mais des 
dons pour la Banque alimentaire de Memramcook 
seront acceptés. Informations supplémentaires  : 
Maxime Bourgeois, (506) 758-9315 
ou maxime.bourgeois@synergiefr.ca

ACTION ENFANTS AU CŒUR DE LA 
COMMUNAUTÉ
- ATELIER DU PÈRE NOËL
Vous êtes invités à venir bricoler et rencontrer 
la Mère Noël et les lutins. L’atelier aura lieu le 
dimanche 27 novembre de 13 h à 15 h au 
Carrefour de l’école Abbey-Landry. Informations 
supplémentaires : Denise, (506) 758-2265
- LES PETITS CRAYONS
Une nouvelle saison commence bientôt (à 
partir du mardi 11 octobre)! Si vous avez 
des enfants d’âge préscolaire et vous êtes 
intéressés à rencontrer d’autres parents, venez 
nous joindre une matinée par semaine, soit le 
mardi ou le vendredi matin, au 2e étage de 
l’ancien Institut de Memramcook. Informations 
supplémentaires : Denise, (506) 758-2265

LES SESSIONS D’EXERCICE ont lieu dans 
l’ancien Institut de Memramcook. Informations 
supplémentaires : Anise, (506) 850-5679, 
anise@exitmoncton.ca ou Lisa, (506) 758-0003

« DE LA BELLE VISITE. RENTREZ! »
Ce projet vise les personnes aînées de la 
belle vallée de Memramcook qui aimeraient 
recevoir des musiciens ou des musiciennes à 
leur résidence pour une fête de cuisine ou un 
spectacle intime. Ce projet est financé par le 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 
Informations supplémentaires : Paul Auffrey, 
(506) 383-0568

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
La campagne résidentielle 2016 a connu 
un beau succès, et tout récemment, la jolie 
somme de 12 200 $ a été remise à la Société. 
Un gros merci aux gens de la Vallée pour votre 
générosité continue et aux 65 solliciteurs pour 
un travail exceptionnel - sans vous, ceci ne 
serait pas possible. « Ensemble, plus forts! » 
Alice Gould, capitaine

19E ÉDITION DU MEMRAMCOOK 
SHOW-N-SHINE
Les gens étaient nombreux cette année à 
appuyer la Fondation Melissa et ses ami.e.s. 
La superbe somme de 10 500 $ a été remise 
à la Fondation. Merci à l’organisateur de 
l’événement Paul Belliveau, à tous les bénévoles, 
aux membres des Cruizers de la Vallée, aux 
participants, spectacteurs et aux commandites 
pour leur appui! Carmella Gould, présidente de 
la Fondation Melissa et ses ami.e.s.

P.R.O. KIDS
- COOP IGA WOOL SOCK WALK
This walk will begin at 8:30 a.m. Friday, October 
14 at the Abbey-Landry School and 
should end by 9:15 a.m. All are welcome! 
For more information: Marise, (506) 
877-5022, projeunesse@dieppe.ca or  
www.dieppe.ca/fr/vivreadieppe/projeunesse.aspx

MEMRAMCOOK WELLNESS 
COMMITTEE (J’MEM) 
ABBEY-LANDRY SCHOOL
- INDOOR WALKING CLUB 
From Monday, to Thursday, from 6:30 p.m. 
to 7:30 p.m., starting Monday, October 
17. For more information: Diane LeBlanc, 
(506) 758-3902 or dianeleb65@gmail.com
- AFTER SCHOOL COOKING CLASSES FOR 
KIDS FROM GRADE 3 TO GRADE 8 
Wednesdays starting Monday, October 19, from 
2 to 4 p.m. For more information: Véronic, 
(506) 863-3032 or veronic_91_51@hotmail.com

RETURNING THIS YEAR, WARM HEARTS 
is a committee whose mission is to provide 
snowsuits, boots, hats, etc. to children in 
need here in Memramcook. Your generosity 
is greatly appreciated! For more information: 
Janice LeBlanc, (506) 758-9642

PARLURES D’ICITTE FESTIVAL
The Société culturelle de la Vallée de Memramcook 
is proud to present its 7th edition of the Parlures 
d’icitte Festival, from October 12 to 16. A 
varied program for all ages around storytelling 
and music, with special guests, including Viola 
Léger, Kevin Arseneau, Christian “Kit” Goguen, 
Alexis Bourque, Diane Carmel Léger, and many 
local artists. For more information: Odette 
LeBlanc, (506) 758-9395, scvm@hotmail.ca or  
www.culturememramcook.ca

LOVE LETTERS AND HEART WILLS
The Circles will take place at the Memramcook 
Public Library on Tuesdays from 1:30 to 4:30 
p.m. on October 18 and 25 and November 1 
and 8. For more information: Denise LeBlanc, 
(506) 874-1112, leblanc888@gmail.com or 
www.willoweol.com

DAMES D’ACADIE DE MEMRAMCOOK
Unveilling of a memorial plaque on Sunday 
October 30 after 11 a.m. mass (Saint-Thomas 
Church). Lunch to follow.

MASS FOR VOLUNTEERS
All community volunteers (community 
organizations, volunteer firefighters, etc.) 
are invited to a mass in their honour at the 
Saint-Thomas Church on Sunday, October 23 at 
11 a.m. A light snack will be served (free) after 
mass and door prizes will be handed out.

MEMRAMCOOK CHRISTMAS MARKET
This market, organised by the Société culturelle 
de la Vallée de Memramcook and the Centre de 
guérison Navitas Healing Center, will take place 
Sunday, November 20, from 10 a.m. to 4 p.m. 
on the ground floor of the former Memramcook 
Institute. Admission is free, but donations to 
the Memramcook Food Bank will be accepted. 
For more information: Maxime Bourgeois, 
(506) 758-9315  or  maxime.bourgeois@synergiefr.ca

ACTION ENFANTS AU CŒUR DE LA 
COMMUNAUTÉ
- SANTA’S WORKSHOP
You are invited to be crafty and meet Mrs. Claus 
and the elves. The workshop will be held Sunday, 
November 27, from 1 p.m. to 3 p.m. at the 
Abbey-Landry School Carrefour. For more 
information: Denise, (506) 758-2265
- LES PETITS CRAYONS
A new season starts soon (Tuesday, October 11)! 
If you have preschool children and you are 
interested in meeting other parents, come and 
join us one morning per week, either Tuesday 
or Friday morning, on the 2nd floor of the former 
Memramcook Institute. For more information: 
Denise, (506) 758-2265

FITNESS CLASSES are held at the former 
Memramcook Institute. For more information: 
Anise, (506) 850 5679, anise@exitmoncton.ca 
or Lisa, (506) 758-0003

« WE’VE GOT VISITORS. COME ON IN! »
This project is geared to seniors in the beautiful 
Memramcook Valley who would like to welcome 
musicians to their homes for either a kitchen party 
or an intimate show. This project is funded by the 
New Horizons for Seniors Program. For more 
information: Paul Auffrey, (506) 383-0568

THE CANADIAN CANCER SOCIETY
The 2016 residential campaign has been a great 
success and the sum of $12,200 has recently 
been submitted to the Society.  A big thank you 
to Memramcook residents for their continued 
generosity and to the 65 canvassers for their 
exceptional efforts, without whom, this would not 
be possible. “Thank you for making a difference!”  
Alice Gould, captain

19TH ANNUAL MEMRAMCOOK 
SHOW-N-SHINE
This year many individuals took part in supporting 
the Fondation Melissa et ses ami.e.s. The 
wonderful amount of $10,500 was donated to 
the Foundation. A big thank you goes out to the 
event organizer Paul Belliveau, the volunteers, the 
members of the Valley Cruizers, the participants, 
the spectators and the generous sponsors for all 
their support. Carmella Gould, President of the 
“Fondation Melissa et ses ami.e.s”

ACTIVITÉS VEDETTES 
FEATURED ACTIVITIES

LE SERVICE D’INCENDIE DE 
MEMRAMCOOK VOUS INVITE À SA 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
qui aura lieu le dimanche 16 octobre, 
de 12 h à 15 h, à la caserne de pompiers 
située au 115, rue Ducharme.
En plus du Service d’incendie, Ambulance 
Nouveau-Brunswick et la GRC participeront 
aussi à cette journée. Il y aura des jeux 
pour les enfants, une maison gonflable, 
un jeu d’eau (lancée) avec un camion 
d’incendie et du gâteau, du BBQ et des 
rafraîchissements seront offerts gratuitement. 
Une démonstration avec les « mâchoires de 
la vie » aura lieu à 14 h.

L’ASSOCIATION DU SERVICE 
D’INCENDIE DE MEMRAMCOOK 
vendra leurs calendriers de l’année 
2017 à partir du dimanche 16 octobre 
pour l’achat d’une camera à imagerie 
thermique qui leur est nécessaire 
(campagne de financement).
Nos calendriers de 2017 illustrent des 
moments historiques du Service d’incendie 
ainsi que notre belle vallée dont nous sommes 
très fiers. Le coût pour chaque calendrier 
est de 20 $ et inclut plusieurs coupons de 
rabais des entreprises de la vallée ainsi qu’un 
billet qui vous donne la chance de gagner 
10 000 $ en argent (1er prix : 6 000 $, 2e prix : 
3 000 $ et 3e prix : 1 000 $). Les calendriers 
seront vendus au Memramcook Irving, 
Esso de Memramcook, Magasin Général 
et au Familiprix de Memramcook. Vous 
pouvez aussi contacter Kevin Shea au (506) 
588-6364 pour acheter votre calendrier. 
Nous vous remercions de votre appui! 

SÉANCE D’INFORMATION EN 
AFFAIRES OFFERTE PAR LA CBDC 
À L’AUTOMNE À MEMRAMCOOK! 
Cette séance (en français) aura lieu 
à l’édifice municipal du Village de 
Memramcook le mercredi 9 novembre 
de 12 h à 13 h.
Ces sessions d’information en affaires, 
qui traiteront de divers sujets comme 
la préparation d’un plan d’affaires et 
la façon d’accéder à des programmes 
gouvernementaux, visent les gens qui 
prévoient se lancer en affaires ou bien qui 
songent à l’expansion de leur entreprise 
actuelle. Pour connaître l’horaire des autres 
sessions offertes dans la région, pour vous 
inscrire ou pour recevoir plus d’informations, 
composer le (506) 532-8312 ou le 
1-800-925-6677.

THE MEMRAMCOOK FIRE 
DEPARTMENT WOULD LIKE TO 
INVITE YOU TO ITS OPEN HOUSE on 
Sunday, October 16 from noon to 3 p.m. at 
the fire station located at 115 Ducharme 
Street.
In addition to the Fire Department, Ambulance 
New Brunswick and the RCMP will be there. 
There will be games for the kids, a bouncy 
house, and a water game (throw) with fire truck. 
Cake, BBQ and refreshments will be offered for 
free. A “jaws of life” demonstration will take 
place at 2 p.m.

THE MEMRAMCOOK FIRE 
DEPARTMENT ASSOCIATION  will be 
selling their 2017 fundraising calendars 
starting Sunday, October 16 to buy a much 
needed thermal imaging camera.
Our 2017 calendars depict momentous 
occasions for our Fire Department as well as 
pictures of our beautiful valley of which we are 
very proud. Each calendar is $20 and includes 
several discount coupons for businesses in 
the valley as well as a ticket that gives you 
the chance to win $10,000 in cash (1st prize: 
$6,000, 2nd prize: $3,000, 3rd prize: $1,000). 
Calendars will be sold at the Memramcook 
Irving, Memramcook Esso, General Store and 
Memramcook Familiprix. You can also contact 
Kevin Shea at (506) 588-6364 to purchase your 
calendar. Thank you for your support!

BUSINESS INFORMATION SESSION 
OFFERED BY CBDC THIS FALL IN 
MEMRAMCOOK! 
This session (in French) will be held at 
the municipal building in the Village de 
Memramcook on Wednesday, November 9 
from noon to 1 p.m.
These business information sessions, which 
will address various topics such as preparing a 
business plan and how to access government 
programs, are for individuals who plan to go into 
business or who are thinking about expanding 
their current business. To see the schedule 
of the other sessions offered in the region, to 
register or to receive more information, call 
(506) 532-8312 or 1-800-925-6677.


