
CHERS CITOYENS 
ET VISITEURS,  
Au nom du conseil municipal, j’ai le plaisir 
de vous présenter la 1ère édition de notre  
« nouveau » Le Lien! La modernisation 
et l’amélioration de ce précieux outil de 
communication plaira sans aucun doute à nos 
citoyens, aux organismes et entrepreneurs de 
la région et spécialement à la jeune génération. 
Ce bulletin sera publié six fois par année, soit  
une fois à tous les deux mois. En le publiant 
bilingue, nous rejoignons l’ensemble de  
notre communauté. 

Je vous remercie pour votre collaboration tout 
au long de l’année et je vous souhaite, à vous 
et votre famille, une joyeuse période des Fêtes 
et une merveilleuse année 2016!

DEAR CITIZENS 
AND VISITORS, 
On behalf of Municipal Council, I am 
pleased to present to you the first edition of 
our “new” Le Lien! The modernisation and 
improvement of this valuable communication 
tool will undoubtedly appeal to our citizens, 
our organisations and entrepreneurs in 
the region, and especially to our younger 
generation. This newsletter will be published 
six times a year, or once every two months.  
In making it bilingual, we will reach the  
entire community. 

I wish to thank you for your cooperation 
throughout the year as well as wish you and 
your family a joyous holiday season and a 
wonderful year 2016!

NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS

L’édifice municipal sera fermé du 
24 décembre 2015 au 1er janvier 2016 
et sera ouvert le lundi 4 janvier 2016. 
(en cas d’urgence composez le 388-0541). 
L’horaire de la collecte régulière des ordures 
restera le même. Le service du déchiquetage 
d’arbres de Noël aura lieu à partir du 26 
décembre. Les arbres de Noël peuvent être 
apportés au garage municipal situé au 1038, 
chemin Royal. À partir du 4 janvier 2016, 
l’édifice municipal restera ouvert durant 
l’heure du dîner, soit de 12 h à 13 h.

La Bibliothèque publique de
Memramcook sera fermée les 24, 25 et 26 
décembre 2015 et le 1er et 2 janvier 2016. Le 
mardi 29 décembre 2015, elle sera ouverte 
le matin au lieu du soir. 

Politique de casque protecteur à l’aréna 
Tous les utilisateurs doivent porter un 
casque protecteur approuvé par l’CSA.  
La politique est sur notre site web de la 
municipalité (www.memramcook.com) ou  
est disponible à l’édifice municipal durant 
les heures d’ouverture.

Budget 2016 
Le taux de taxe pour l’année 2016 est de 
1,3912 $ par 100 $ d’évaluation foncière 
(même taux depuis 2014).

Coût annuel moyen par unité familiale : 
Service d’eau : 232 $  
Service d’égoûts sanitaires : 370 $  
Service d’eau et d’égoûts : 602 $

The Municipal Building will be closed  
from December 24, 2015 to January 1st, 
2016 and will reopen Monday, January 4, 
2016. (in case of emergency dial 388-0541). 
The residential waste collection schedule 
will remain unchanged. The Christmas 
tree chipping service starts on December 
26. Christmas trees can be brought to the 
municipal garage located at 1038 Royal Road. 
As of January 4, 2016, the Municipal Building 
will remain open during the lunch hour, from 
12 to 1 p.m.

The Memramcook Public Library
will be closed on December 24, 25 & 26, 
2015 and January 1 & 2, 2016. On Tuesday, 
December 29, 2015, the library will be open 
in the morning instead of the evening.
 
Helmet Policy at the arena
Users must wear a helmet approved by 
the CSA. The policy is on the municipality 
Website (www.memramcook.com) or you 
can stop by the Municipal Building during 
business hours.

2016 Budget
The tax rate for 2016 is $1.3912 per $100 of 
property assessment (same rate since 2014).

Average annual cost per family unit: 
Water Service: $232  
Sanitary Sewer Service: $370  
Water and Sewer Service: $602
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Danse de Noël / 
Christmas Dance

Club d’âge d’or/ 
Golden Age Club 
(Pré-d’en-Haut)

à 20 h 30 / at 8 :30 p.m.

758-2294

Calendriers/Calendars 

Pompiers volontaires de 
Memramcook volunteer 
Firefighters

Tirage vers 11 h / Prize 
draw around 11 a.m.

Aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena

588-6552

Cueillette de bouteilles /  
Bottle Drive

Fondation Melissa  
et ses ami.e.s.

À partir de 9 h /  
Starting at 9 a.m.

758-2480

Groupe de jeux 
Memramcook 
Playgroups

580, rue Centrale Street

Tous les jeudis  
de 9 h 30 à 11 h 30 /  
On Thursdays from 9:30 
to 11:30 a.m.

www.frc-crf.com 

Patinage de Noël / 
Christmas Skate

Aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena 

De 9 h à 11 h /  
from 9 to 11 a.m.

758-4078

Gala du Jour de l’An / 
New Year’s Eve Gala 

École Abbey-Landry 
School

à 20 h 30 / at 8 :30 p.m.

866-7979

Hockey Senior 
Memramcook

Memramcook vs. 
Elsipogtog

Aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena

à 19 h 15 / at 7:15 p.m.

Bingo

Club d’âge d’or /  
Golden Age Club 
(Berceau)

à 18 h 45 / at 6:45 p.m.

758-2235

Bulletin d’informations - Newsletter

251, rue Champlain, Dieppe
587, rue Centrale, Memramcook
T 506.857.9217
www.acadie.com

Donald O. LeBlanc
Maire / Mayor

La prochaine réunion ordinaire du conseil municipal : le lundi 18 janvier 2016 à 19 h. / 
The next Municipal Council Regular Meeting: Monday, January 18, 2016 at 7 p.m.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

MONUMENT-LEFEBVRE
Le samedi 19 décembre 2015 à 20 h 
Suzie LeBlanc,La Veillée de Noël. Suzie LeBlanc 
fait revivre des chants traditionnels de Noël  
(758-9808). Prix membre 25 $, prix régulier 30 $.

CLUB D’ÂGE D’OR (PRÉ-D’EN-HAUT) :  
DANSE DE NOËL
Le samedi 19 décembre 2015 à 20 h 30
Musique avec Harmonie (Denise Richard et 
groupe de musiciens). Coût d’entrée : 10 $. 
Prix de présence et goûter en fin de soirée 
(758-2294).

LIGUE DE HOCKEY SENIOR :  
LES ACADIENS DE MEMRAMCOOK
Les dimanches 10 janvier 2016 à 19 h 15,
24 janvier 2016 à 19 h 15 et 
31 janvier 2016 à 19 h 15 
Coût d’entrée : adultes : 10 $, aînés : 8 $, 
jeunes de 5 à 14 ans : 5 $ et enfant de moins 
de 5 ans : gratuit.

GROUPE DE JEUX MEMRAMCOOK
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 
Le groupe-jeux est gratuit et s’adresse aux 
familles avec des enfants âgés de 0-6 ans. 
Cette activité a lieu à la salle Mère Marie-Léonie 
(580, rue Centrale). Nos activités incluent des 
matinées musicales, un programme intitulé 
Enfants actifs, du bricolage, etc. Pour plus 
d’informations : www.frc-crf.com.

ZUMBA, ÉTIREMENTS ET POIDS,  
« STEP AEROBICS » ET YOGA 
Les sessions ont lieu dans l’ancien Institut 
de Memramcook (488, rue Centrale). Pour 
plus d’informations : Anise (850-5679), Lisa  
(758-0003, 851-2910). Les débutant(e)s sont 
les bienvenu(e)s!

GALA DU JOUR DE L’AN
Le jeudi 31 décembre 2015 à 20 h 30
Venez à l’école Abbey-Landry pour fêter le 
Jour de l’An! Les portes ouvrent à 20 h 30 avec 
un cocktail de bienvenue! Les billets au coût 
de 25 $ sont disponibles en téléphonant au 
866-7979. Des tables de 10 personnes sont 
disponibles au coût de 250 $. Tous les profits 
seront versés à l’Association des pompiers de 
Memramcook, aux Scouts de Memramcook 
et à l’école Abbey-Landry. Groupe musical :  
3 Bob Night! (19 ans et plus)

CLUB D’ÂGE D’OR (BERCEAU)
Les vendredis  8 et 22 janvier 2016 à 18 h 45
Il aura du bingo les vendredis au Club d’âge 
d’or de Memramcook (Berceau). Les portes 
ouvrent à 18 h 30 et le bingo commence à  
18 h 45. Venez en grand nombre; bienvenue 
à tous! 

43E TOURNOI ATOME/PEEWEE 
COMPÉTITIF DE HOCKEY DIEPPE-
MEMRAMCOOK 
La fin de semaine du 29 au 31 janvier 2016
Ce tournoi consiste d’équipes AA, A et B en 
atome et Pee Wee à l’aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc.

LA SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA 
VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
Janvier 2016
La Société culturelle de la Vallée de 
Memramcook offre une nouvelle session 
de cours de peinture avec Roselys Belliveau 
débutant en janvier 2016. Les personnes 
intéressées peuvent communiquer directement 
avec Roselys au 758-2095 d’ici le 5 janvier 
2016 pour s’inscrire.

MONUMENT-LEFEBVRE
Saturday, December 19, 2015 at 8 p.m.
Suzie LeBlanc, “La Veillée de Noël”. Suzie 
LeBlanc revives traditional Christmas folk songs 
drawn from a popular songbook (758-9808). 
Members $25, non-members $30.

GOLDEN AGE CLUB (PRÉ-D’EN-HAUT): 
CHRISTMAS DANCE 
Saturday, December 19, 2015 at 8:30 p.m.
Music with Harmonie (Denise Richard and 
group of musicians). Entry: $10. Door prizes and  
snacks at the end of the evening.
(758-2294).

SENIOR HOCKEY LEAGUE :  
LES ACADIENS DE MEMRAMCOOK
On Sundays, January 10, 2016 at 7:15 
p.m.,  January 24, 2016 at 7:15 p.m. and 
January 31, 2016 at 7:15 p.m. 
Admission fee: $10 for adults, $8 for seniors,  
$5 for juniors (5 to 14 years old) and free for kids 
5 years old and under.

MEMRAMCOOK COMMUNITY 
PLAYGROUP 
Thursdays from 9:30-11:30 a.m.
This playgroup is free and open to families 
with children ages 0-6 years and is held at 
the Mère Marie-Léonie room (580 Centrale 
Street). It is a drop-in program and activities 
include: musical mornings, active kids program, 
crafts, and more. For more Information:  
www.frc-crf.com.

ZUMBA, STRETCHING AND WEIGHT 
TRAINING, STEP AEROBICS AND YOGA
Sessions are held at the former Memramcook 
Institute (488 Centrale Street). For more 
information: Anise (850-5679), Lisa  
(758-0003, 851-2910). Beginners  
are welcome!

NEW YEAR’S EVE GALA 
Thursday, December 31, 2015 at 8:30 p.m.
Come to the Abbey-Landry School for a New 
Year’s Eve party! Doors open at 8:30 p.m. with 
a welcome cocktail! Tickets are $25 each and 
available by phone at 866-7979. (a table of 
10 people is available for $250). All proceeds 
will go to the Memramcook Firefighters 
Association, Memramcook Scouts and  
Abbey-Landry School. Band: 3 Bob Night!  
(19 year old and older)

GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU)
Friday, January 8 & 22, 2016 at 6:45 p.m. 
There will be a bingo on Friday, January 8 and 
on Friday, January 22 at the Golden Age Club  
of Memramcook (Berceau). Doors open at  
6:30 p.m. and bingo starts at 6:45 p.m. 
Everyone is welcome! 

43RD TOURNAMENT ATOM / PEE 
WEE COMPETITIVE HOCKEY 
DIEPPE-MEMRAMCOOK
The weekend of January 29 to 31, 2016 
This tournament involves teams of AA, A and 
B atom and Pee Wee at the Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena.

THE SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA 
VALLÉE DE MEMRAMCOOK
January 2016
The Société culturelle de la Vallée de 
Memramcook offers a new session of painting 
courses with Roselys Belliveau starting in January 
2016. Interested parties can communicate 
directly with Roselys at 758-2095 by January 
5, 2016 to register.

ACTIVITÉS VEDETTES
FEATURED ACTIVITIES

PATINAGE PUBLIC DE NOËL 
Le jeudi 24 décembre 2015 de 9 h à 11 h 
Apportez vos patins et votre casque 
protecteur et venez nous joindre à notre 
patinage public de Noël à l’aréna Eugène 
(Gene) LeBlanc! Il aura de la musique de 
Noël ainsi que des bonnes cannes de Noël 
à savourer. Bienvenue à tous!  

HEURES DU PATINAGE PUBLIC
ADULTES : 
les mercredis de 11 h 40 à 12 h 40
PARENTS ET ENFANTS : 
les mercredis de 12 h 50 à 13 h 50
PARENTS, ENFANTS ET GARDERIES : 
les mercredis de 14 h à 15 h 
PUBLIC : les vendredis de 13 h à 14 h 30 
PUBLIC : les dimanches de 11 h 30 à 12 h 25

SERVICE D’INCENDIE DE 
MEMRAMCOOK - CALENDRIERS
Le jeudi 31 décembre 2015 vers 11 h
Venez à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc 
pour le tirage du gagnant des calendriers! 
L’Association des pompiers volontaires 
de Memramcook se réserve le droit de 
reporter le tirage en cas d’intempéries. 
Le cas échéant, le tirage aura lieu le 9 
janvier 2016 au même endroit. Pour 
plus d’informations, veuillez contacter 
Kevin Shea (588-6552) ou Guy LeBlanc  
(850-7291). 

FONDATION MELISSA ET  
SES AMI.E.S.
Le samedi 9 janvier 2016 à partir de 9 h
Une cueillette de bouteilles (bottle drive) aura 
lieu dans la nouvelle année. Cette activité est 
organisée avec l’aide des Chevaliers de Colomb, 
les pompiers volontaires de Memramcook ainsi 
que d’autres bénévoles. Ils se rendront à votre 
porte pour recueillir des bouteilles ou des dons 
monétaires. Toutes les bouteilles et les dons 
seront versés à la Fondation Melissa et ses 
ami.e.s inc.  Merci pour votre générosité!  Pour 
plus  d’informations : Carmella Gould, 758-2480

CHRISTMAS PUBLIC SKATE
Thursday, December 24, 2015  
from 9 to 11 a.m. 
Bring your skates and your helmet and join us at 
our Christmas public skate at the Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena!  There will be Christmas music 
and delicious candy canes to enjoy. Everyone 
is welcome! 

PUBLIC SKATING HOURS
ADULTS:  
Wednesdays from 11:40 a.m. to 12:40 p.m.
PARENTS & KIDS:  
Wednesdays from 12:50 to 1:50 p.m.
PARENTS, KIDS & DAYCARES:  
Wednesdays from 2 to 3 p.m. 
PUBLIC: Fridays from 1 to 2:30 p.m.
PUBLIC: Sundays from 11:30 a.m. to 12:25 p.m.

MEMRAMCOOK FIRE  
DEPARTMENT - CALENDARS
Thursday, December 31, 2015 around 11 a.m.
Come to the Eugène (Gene) LeBlanc Arena 
for the calendar draw winner! The Association 
des pompiers volontaires de Memramcook 
reserves the right to delay the draw due to 
weather conditions. In the event of such delay, 
the draw will be held on January 9, 2016 at the 
same location. For more information, contact  
Kevin Shea (588-6552) or Guy LeBlanc  
(850-7291).

FONDATION MELISSA ET  
SES AMI.E.S.
Saturday, January 9, 2016 starting at 9 a.m.
A bottle drive will take place in the New Year. This 
activity is organized with the help of the Knights 
of Columbus, the Memramcook volunteer fire 
department and other volunteers. They will 
come to your door to collect bottles or money 
donations. All bottles and donations will go 
to the Fondation Melissa et ses ami.e.s inc.  
Thanks for your support! For more information:  
Carmella Gould, 758-2480

Date de la prochaine parution : le vendredi 5 février 2016
Date limite pour la soumission des articles: le lundi 18 janvier 2016 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, February 5, 2016
Deadline for submitting articles: Monday, January 18, 2016, at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

Steps
18 h 30/6:30 p.m.

Gentle Flow Yoga 
19 h 35/7:35 p.m.

Yin Yoga   
9 h/9 a.m.

Zumba 
18 h 30/6:30 p.m.

Weights 
19 h 35/7:35 p.m.

Aérobics 
18 h 30/6 :30 p.m.

Yin Yoga 
19 h 35/7 :35 p.m.

Gentle Flow Yoga 
9 h/9 a.m.

Zumba
18 h 30/6:30 p.m.

Circuit Training
19 h 35/7:35 p.m.

Core Yoga
9 h/9 a.m.

Lun / Mon Mar / Tues Mer / Wed Jeu / Thurs Sam / Sat


