
Party de Noël le samedi 5 décembre - goûter en fin de soirée. Les billets, au coût de 10 $, sont  
disponibles auprès d’Hermance au 758-2235. 
 
Pré-d’en-Haut 
 

Danse le samedi 14 novembre à 20 h 30. Musique avec Energie (Noël LeBlanc et groupe). Prix de présence 
et goûter en fin de soirée. Le coût d'entrée est de 10 $. Bienvenue à tous! 
 
Danse de Noël le samedi 19 décembre à 20 h 30. Musique avec Harmonie (Denise Richard et groupe de 
musiciens). Bienvenue à tous! 
 

Sport et récréation… 
 

Ligue de hockey Les Acadiens de Memramcook — Voici les dates des prochaines parties qui auront lieu à  
Memramcook : le dimanche 8 novembre à 19 h 15 et le samedi 21 novembre à 19 h 30. Coûts d’entrée : 
adultes : 10 $, aînés : 8 $, jeunes de 5 à 14 ans : 5 $ et enfants de moins de 5 ans : gratuit. 
 
Horaire du patinage public à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc — Adultes : mercredi de 11 h 40  
à 12 h 40 / Parents & enfants : mercredi de 12 h 50 à 13 h 50 / Parents, enfants & garderies :  
mercredi de 14 h à 15 h  / Public : vendredi de 13 h à 14 h 30  / Public : dimanche de 11 h 30 à 12 h 25. 
 
Événement Yoga Kundalini (relaxez et renouvelez avec le Gong) le samedi 14 novembre de 13 h 30  
à 15 h 30 (les portes ouvrent à 13 h) à l’ancien Institut de Memramcook (porte en vitre du côté gauche de 
l’entrée principale). Du thé Yogi et des amuse-gueules (« snacks ») seront fournis. Veuillez svp apporter un 
tapis de yoga, une couverture et un coussin de méditation (si vous en avez un). Le coût est de 30 $ (argent 
comptant seulement). Pour réserver votre place, veuillez contacter Anise Bourgeois (anise@exitmoncton.ca  
ou 850-5679).  
 
Zumba, étirements et poids, « Step aerobics » et Yoga — Nos sessions ont lieu dans l’ancien Institut de  
Memramcook (488, rue Centrale). Informations : Anise (850-5679) ou Lisa (758-0003, 851-2910). Les  
débutant(e)s sont les bienvenu(e)s!  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi 

Steps - 18 h 30 
Gentle Flow Yoga - 19 h 35 

Yin Yoga -  9 h 
Zumba - 18 h 30 
Weights - 19 h 35 

Aérobie - 18 h 30 
Yin Yoga - 19 h 35 

Gentle Flow Yoga - 9 h 
Zumba - 18 h 30 
Circuit Training - 19 h 35 

Core Yoga - 9 h 
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Date  Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails) 

Le 11 novembre à 11 h 
Courte cérémonie — Jour du Souvenir 

au Parc des vétérans 

Le 13 novembre à 18 h 45 
Bingo 

au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau) 

Le 14 novembre de 13 h 30  
à 15 h 30 

Événement Yoga Kundalini 
à l’ancien Institut de Memramcook 

Le 14 novembre à 20 h 30 
Danse avec le groupe Énergie 

au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut 

Le 14 novembre à 20 h 
Spectacle de Sandra Le Couteur 

au Monument-Lefebvre 

Le 16 novembre à 19 h 
Réunion ordinaire du conseil municipal 

à l’édifice municipal 

Les 18 et 25 novembre 
et 2 décembre 

Sessions d’heure du conte 
à la Bibliothèque publique de Memramcook 

village@memramcook.com 
www.memramcook.com 
www.facebook.com/VillageMemramcook 
www.twitter.com/MemramcookNB 

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015 
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Messages du Village de Memramcook… 
 

Changement - lancement du nouveau bulletin d’information Le Lien — Pour des raisons incontrôlables, le 
lancement du nouveau Le Lien sera fait à une date ultérieure. En attendant, nous vous invitons à vous tenir 
au courant de nos activités et nouvelles sur notre site Web (www.memramcook.com), nos pages Facebook et 
Twitter! Merci pour votre collaboration et patience!  
 
Mur de la renommée sportive 2016 — Vous êtes invités à soumettre des candidatures pour  
l’intronisation 2016! Le comité accceptera les demandes jusqu’à midi (12 h) le vendredi 4 décembre 2015. 
Les nominations peuvent s’appliquer aux athlètes individuels, aux équipes et aux bâtisseurs dans le domaine 
des sports à Memramcook. Les formulaires de mise en candidature sont disponibles au bureau municipal, 
sur notre site Web (www.memramcook.com) ou en communiquant avec Octave LeBlanc (758-4055 ou  
octave@memramcook.com).  
 
Rappel! Politique de casque protecteur — Le port d’un casque protecteur est primordial afin d’assurer la 
sécurité de tous et d’éviter les blessures. Tous les utilisateurs doivent porter un casque protecteur approuvé 
par l’Association canadienne de normalisation (CSA). Un compétiteur ou joueur de sport sur glace (hockey, 
ringuette, patinage artistique, etc.), un entraîneur (lorsqu’il est sur la patinoire), un employé, un  
photographe ou toute autre personne qui est sur la surface de glace doit porter un casque protecteur.  
Aucune exception ne sera accordée pour des entraîneurs d’équipes sportives ou des photographes à la fin des 
parties ou durant des tournois. 

 
Nouvelles communautaires… 
 

Parc des vétérans — Une courte cérémonie aura lieu le mercredi 11 novembre à 11 h au parc des 
vétérans (chemin Royal). Il n’y a plus de Légion, mais nous ne voulons pas oublier nos anciens  
combattants. « Souvenons-nous ensemble! » Robert LeBlanc 
 
Rappel! Cours de dessin privés — Apprenez les bases du dessin classique et les techniques du dessin  
d'observation traditionnelle! Les leçons privées visent les élèves de la 1e à la 12e année ainsi que les adultes.  
Inscriptions : Noémie DesRoche (noemie.desroches@gmail.com ou 227-6119).  
 
Rappel! L’Association du service d’incendie de Memramcook vend des calendriers de l’année 
2016 afin d’amasser de l’argent pour de l’équipement qui leur est nécessaire. Leurs calendriers  
illustrent notre héritage et la vallée dont nous sommes tous fiers. Chaque calendrier coûte 20 $ 
et inclue un billet qui vous donne la chance de gagner 10 000 $ (en vente chez Gaudet’s  
Ultramar, Esso de Memramcook, Magasin Général, Familiprix de Memramcook et Verger Belliveau. Vous 
pouvez aussi acheter des calendriers en contactant Guy Leblanc (850-7291) ou Kevin Shea (588-6364). Le 
tirage aura lieu le 31 décembre à 11 h à l’aréna. Merci pour votre appui! 
 
Bibliothèque publique de Memramcook — Sessions d’heure du conte pour les enfants qui  
débuteront la maternelle en septembre 2016 les 18 et 25 novembre et 2 décembre en matinée. Vous  
pouvez inscrire votre jeune en composant le 758-4029 ou par courriel à bibliopm@gnb.ca. Si l’inscription est 
faite par courriel, indiquez le nom de l’enfant, numéro(s) de téléphone et nom des parents. Informations :  
Jocelyne, 758-4029 

Club de lecture d’automne — Le Club se terminera le vendredi 27 novembre prochain. Veuillez svp 
appeler à la bibliothèque (758-4029) pour vous inscrire dès maintenant!  
 
Le programme « Parle-moi » tiennent des sessions les vendredis matins jusqu’au 27 novembre pour les  
enfants de 0 à 5 ans. Pour plus d’informations, appelez au 869-2040.  
 
Bibliothèque publique de Memramcook — Horaire régulier : dimanche et lundi : fermé, mardi de 13 h à 
17 h et 18 h à 20 h, mercredi, jeudi vendredi et samedi de 10 h à 12 h et 13 h à 17 h.  
 
Monument-Lefebvre : Spectacle de Sandra Le Couteur le 14 novembre à 20 h (prix membre  
25 $, prix régulier 30 $) — Authentique et passionnée, Sandra vous projette dans son univers  
insulaire et le raconte avec des chansons qui parlent de mer, de phare, d'amour et de poésie. Le spectateur 
plonge dans le rire et l'émotion avec des textes qui parlent à l'âme. Avec ce nouveau spectacle tiré de son  
album Le Phare, chanson de son fils Valéry Robichaud, vous découvrez un tout autre visage de Sandra. Les 
billets sont présentement en vente à la billetterie du Monument-Lefebvre, par téléphone au 506-758-9808 à 
l’Université de Moncton, au théâtre l’Escaouette et au Centre des arts et de la culture de Dieppe. 
 
Monument-Lefebvre : Spectacle de Sylvie Desgroseilliers le 21 novembre à 20 h (prix membre  
30 $, prix régulier 35 $) — De « Oh Happy Day » à « Amazing Grace » en passant par « l'Essentiel ». Ne  
manquez pas une soirée de chansons populaires en compagnie de Sylvie Desgroseilliers. Venez voir l’artiste 
avec la voix puissante qui a ébloui les juges de l’émission La Voix, avec comme invitée spéciale, la Chorale 
Voce dell’Anima. Les billets sont présentement en vente à la billetterie du Monument-Lefebvre, par  
téléphone au 506-758-9808 à l’Université de Moncton, au théâtrel’Escaouette et au Centre des arts et de la 
culture de Dieppe. 
 
Monument-Lefebvre : Spectacle de Tante Emma le 28 novembre à 20 h (prix membre 25 $, prix régulier 
30 $) — Le rire revient ensuite le samedi 28 novembre, avec le phénomène humoristique des  
Îles-de-la-Madeleine, Tante Emma, qui débarque au Monument-Lefebvre avec ses bottes de pêches, sa ligne à 
harde et ses histoires madelinoises qui sont garanties de faire rire le public. 
 
Spectacle de Noël le mercredi 16 décembre au gymnase de l’école Abbey-Landry à 18 h 30. Des dons seront 
acceptés à l’entrée pour l’achat d’instruments de musique. Venez en grand nombre encourager et appuyer nos  
jeunes! 
 
Loterie 50/50 du comité de parents — école Abbey-Landry — Les participants peuvent payer à chaque  
semaine ou à l’avance (2 $/sem.). 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. Gagnants : le 22 octobre 2015 – no 17 
non-payé (66 $), le 29 octobre 2015 – Joline LeBlanc (66 $ + 63 $ = 129 $). 
 
Nouvelles des Clubs d’âge d’or… 
 

Memramcook (Berceau) 
 

Bingo le 13 novembre à 18 h 45 (les portes ouvrent à 18 h). Pour recevoir plus d’informations, veuillez 
communiquer avec Hermance au 758-2235. 
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