
Offres d’emploi… 
 

Un poste étudiant disponible pour le soccer au Village de Memramcook (saison estivale 2015) — 
Les personnes intéressées peuvent soumettre leur demande d’emploi en personne au bureau  
municipal (540, rue Centrale) ou par courriel à village@memramcook.com. La connaissance du soccer 
et de l’expérience à jouer à ce sport sont des atouts. Informations : 758-4078 
 

Ouvriers - travaux d’asphaltage (postes saisonniers) — Le Village de Memramcook recevra les offres 
d’emploi pour 2 postes d’ouvriers - travaux d’asphaltage au plus tard le mardi 12 mai 2015 à 12 h 
(midi) à l’adresse suivante : Village de Memramcook, 540, rue Centrale, Memramcook NB 
E4K 3S6 ou par courriel à : village@memramcook.com. Critères d’embauche : bilinguisme (français et 
anglais), diplôme secondaire (12e année) ou l’équivalent. Min. 2 ans d’expérience - chantier de construction. 
 

Sport et récréation… 
 

L'Association du soccer mineur de Memramcook — Les inscriptions pour l'été 2015 auront lieu à  
l'entrée de l'école Abbey-Landry le lundi 11 mai et le mercredi 13 mai de 18 h 30 à 20 h . Le coût  
d'inscription est de 75 $ par enfant de 12 ans et moins et de 90 $ par enfant 13 ans et plus avec un   
rabais de 5 $ par enfant pour les familles avec deux enfants ou plus d’inscrits. À noter : après  
le 21 mai 2015, le coût d’inscription augmentera de 20 $ par enfant. Nous avons besoin d'entraîneurs et 
des personnes pour se joindre au comité. Inscriptions/informations : Suzanne LeBlanc, 381-2078. 
 

Club de tennis de Memramcook – Programmation pour la saison 2015 — Ligue de  
tennis de Memramcook – La 27e saison de la Ligue de tennis de Memramcook  
commanditée par la Caisse populaire Dieppe-Memramcook débutera vers le 22 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. Initiation et développement du  
tennis (pour jeunes de 5 à 15 ans) – Ce programme s’adressant aux jeunes de 5 à 15 ans se 
poursuivra encore cet été et débuteront vers la mi-juin. Coûts : 20 $ par jeune ou 30 $ par famille. 
Les sessions auront lieu le dimanche matin et le mercredi soir. Cours de tennis pour adultes – 
Cours d’une durée de 8 semaines (session d’une heure par semaine - le jeudi soir) s’adressant 
surtout aux adultes débutant(e)s mais aussi aux intermédiaires débutera vers la fin mai. Coût : 40 $. 
Date limite d’inscription : le 23 mai. Soirée mixte – Lors de la soirée mixte (le jeudi soir - du  
début juin à la fin août), l’emphase sera mise beaucoup plus sur la participation que la  
compétition. Alors, le niveau d’habileté ne sera pas important. Les détails seront déterminés 
selon le nombre de personnes intéressées. Date limite d’inscription : le 30 mai.  
Informations : Marcel Belliveau (381-3985 ou tennismemramcook@rogers.com). 
 

Crazy 8 Stables — J’offre 2 camps d’équitation cet été, soit les semaines du 6 au 10 juillet et du 17 
au 21 août. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec moi par téléphone au 878-0248 
ou par courriel à jannahmalone@gmail.com. Il y a encore de la place pour les cours d’équitation 
qui débutent en juin. Merci! Jannah Malone 
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Date  Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails) 

Le 9 mai 

Danse de la Fête des mères et des pères 
à 20 h 30 : Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut 

à 21 h : Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau) 

Les 11 et 13 mai  
de 18 h 30  à 20 h 

Inscriptions pour le soccer mineur 
à l’école Abbey-Landry 

Du 12 au 16 mai  Collecte spéciale du printemps / journée des résidus domestiques 

Le 14 mai de 19 h à 21 h 
EOS Éco-énergie - Assemblée générale annuelle 

au Centre d’information aux visiteurs de Sackville (34, prom. Mallard) 

Le 14 mai à 19 h 
Pièce de théâtre Les apprentis pirates 

au Monument-Lefebvre 

Le 19 mai à 19 h 
Réunion ordinaire du conseil municipal 

à l’édifice municipal 

Le 21 mai à 11 h 
Activité - 20e anniversaire du Village de Memramcook 

à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc 
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www.twitter.com/MemramcookNB 
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Messages du Village de Memramcook… 
 

Invitation - 20e anniversaire du Village de Memramcook! Rejoignez-nous le jeudi 21 mai à 11 h à 
l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc (un léger goûter sera servi) — Pour l’occasion, vous aurez la chance 
de connaître les composantes de la nouvelle vision de la municipalité! Ces changements  
intéressants sauront raviver la fierté des gens de Memramcook et leur sentiment d’appartenance et 
seront attrayants pour les nouveaux arrivants et visiteurs. Venez en grand nombre! 
 

Rappel aux entrepreneurs de Memramcook! — Le 7 avril dernier, un groupe d’entrepreneurs de la 
Vallée a voté pour fonder un comité de travail, afin de mettre sur pied une Chambre de commerce 
à Memramcook. Pour recevoir plus de détails à ce sujet ou pour faire partie de ce comité, veuillez 
communiquer avec Maxime Bourgeois au 238-5604 ou maxime.o.bourgeois@gmail.com. 
 

La collecte spéciale de ce printemps aura lieu du 12 au 16 mai prochain — Veuillez svp ne pas 
placer vos déchets le long du chemin avant le samedi 9 mai et vous assurer que vos vidanges soient 
placées en bordure de route avant 5 h du matin le lundi 11 mai. La collecte des déchets dangereux 
aura lieu le mardi 12 mai de 14 h à 19 h (à côté de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc). Un avis vous 
a été envoyé par la poste avec plus de détails (également disponible sur notre page Facebook). 
 

Nouvelles communautaires… 
 

EOS Éco-énergie — Assemblée générale annuelle le jeudi 14 mai au Centre d’information aux  
visiteurs de Sackville (34, promenade Mallard, Sackville). Les portes ouvriront à 18 h 30 et la  
réunion aura lieu de 19 h à 21 h (des rafraîchissements seront servis). Venez apprendre davantage 
au sujet de nos projets et les plans pour l'année prochaine.  Conférencier : Brad Wasson, directeur, 

Réduire et déplacer la demande, Énergie NB. Informations : 536-4487 ou 
eos@nb.aibn.com 

 

Pièce Les apprentis pirates au théâtre du Monument-Lefebvre le 14 mai à 19 h — Le grand  
public de tout âge est invité à venir voir la pièce de théâtre montée par Patricia Léger et les élèves de 
la 7e et la 8e année de l’école Abbey-Landry, Les apprentis pirates, le jeudi 14 mai à 19 h au théâtre du 
Monument-Lefebvre. Un don est demandé à la porte. Des prix de présence seront  
offerts. Texte de la pièce : Luc Bélanger, adapté par Patricia Léger. Mise en scène : Patricia Léger. 
Cette pièce est présentée en collaboration avec la Société du Monument Lefebvre et Place aux compétences. 
 

L'Assemblée générale annuelle de la Société historique de la Vallée de Memramcook aura lieu le 
dimanche 31 mai  à 11 h au Club d'âge d'or de Pré-d'en-Haut (1027, rue Principale). Un brunch sera 
servi à 10 h, suivi d'une conférence. Le coût du brunch est de 12 $ par personne (payable à la porte) 
mais vous devez réserver votre place au plus tard le 22 mai en téléphonant Anita (758-2107) ou Jean 
(758-0090 ou jeangaudet@rogers.com). La cotisation pour l'année 2015-2016 pourra être payée sur 
place. La conférencière invitée, Christine Dupuis, nous parlera de la navigation des chalands (scows) 
sur la rivière Petitcodiac. Il y aura un prix de présence de 100 $. Les membres et non-membres sont  
cordialement invités. 

Le Prix Éloi-LeBlanc : La troisième édition honorera deux écrivains de chez nous — La 3e   
présentation du Prix Éloi honorera cette année deux écrivaines de chez nous, Diane Carmel Léger 
et Émilie C. LeBlanc, mieux connue comme La Marichette. 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. Plusieurs artistes et  
invités viendront célébrer avec nous. Musiciens : Eddy Poirier, Janelle Dupuis, Jérémie Dupuis,  
Eugène LeBlanc, Bobby Dupuis et Michel Bourgeois. Lecture et hommage : étudiants de l’école  
Abbey-Landry sous la direction de Patricia Léger, Stéphanie Boudreau, Léliane LeBlanc,  
Simone Leblanc-Smith et Pierre Guérin, l’auteur de Marichette. Notez la date dans votre  
calendrier : le dimanche 24 mai 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. Informations :  
Société culturelle de la Vallée de Memramcook (758-4032, scvm@hotmail.ca). 
 

Le Comité de mieux-être de Memramcook, J’MEM, désire remercier tous ceux et celles qui se sont 
joints à nous au cours des derniers mois pour participer aux marches communautaires. Gardez 
l’oeil ouvert, nous reprendrons nos bonnes habitudes dès cet automne. Notre comité n’a pas oublié 
ceux et celles qui nous ont fait part de leur désir d’avoir un club de marche et/ou de course à  
Memramcook. Nous travaillons présentement à la création de partenariats dans la communauté 
pour que ce groupe voit le jour et pour qu’on ait un endroit où pratiquer cette activité. En  
attendant, veuillez communiquer avec nous si vous souhaitez faire partie d’un tel groupe et nous 
vous tiendrons informé. Notre prochaine activité (familiale) aura lieu le 6 juin prochain, dans le 
cadre de la Journée des parcs et sentiers en mouvement. Inscrivez cette date à votre calendrier! Des  
renseignements supplémentaires seront affichés dans la prochaine édition. Si vous avez des  
questions, veuillez communiquer avec Mariane au 758-9001 ou mariane_cullen@hotmail.com. 
 
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. 
Gagnantes : le 23 avril 2015 – Nathalie Simard (74 $), le 30 avril 2015 – Natacha Vautour (75 $)  
 

Nouvelles des Clubs d’âge d’or… 
 

Memramcook (Berceau) — Danse de la Fête des mères et des pères le samedi 
9 mai avec Gallant’s Mobile Music à 21 h. Beaux prix à gagner et lunch en fin 
desoirée. Pour vous procurez des billets, veuillez contacter Hermance LeBlanc 
au 758-2235 ou 875-4230. 
 

Pré-d’en-Haut — Danse de la Fête des mères et des pères le samedi 9 mai à 
20 h 30. Musique par Harmonie (Denise Richard et groupe de musiciens). Il y aura 
des prix à gagner et un goûter sera servi en fin de soirée. Tous sont les bienvenus! 
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