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Soirée portes ouvertes/ 
open-house evening

Retraite/Retirement  
(Jocelyne LeBlanc)

Bibliothèque publique de 
Memramcook Public Library

18 h à 20 h/6 to 8 p.m. 

Cours de cuisine pour 
adultes/Adult cooking 
class

Église St-Thomas Church 
(sous-sol/basement)

18 h 30 à 20 h 30/ 
6:30 to 8:30 p.m.

veronic_91_51@hotmail.com 
(506) 863-3032

Soirée communautaire 
plein air/Outdoor 
community night

École Abbey-Landry School

18 h à 19 h 30/ 
6 to 7:30 p.m.

natacha.vautour@nbed.nb.ca  

Tirage – calendriers 
2017 (pompiers)/
Draw – calendars 2017 
(firefighters)

Aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena

11 h /11 a.m.

(506) 588-6364

Cueillette de bouteilles/
Bottle Drive

Fondation Melissa et 
ses ami.e.s

Memramcook 

À partir de 9 h/ 
From 9 a.m.

(506) 758-2480

Pauline Légère - Noël au 
Monument-Lefebvre

Monument-Lefebvre

14 h/2 p.m.

30 $ régulier/regular 
25 $ membre/member

Les gars du Nord - La 
grande tournée du temps 
des Fêtes

Monument-Lefebvre

20 h/8 p.m.

35 $ régulier/regular 
30 $ membre/member

Session sur les smoothies 
et lancement du défi santé/
Session on smoothies 
and launch of the health 
challenge

Aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena

19 h à 20 h/7 to 8 p.m.

veronic_91_51@hotmail.com

Bulletin d’informations - Newsletter

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le lundi 16 janvier 2017 à 19 h

Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting: 
Monday, January 16, 2017 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.

Mur de la renommée sportive de 
Memramcook 2016
La date limite pour soumettre vos 
nominations est le 9 décembre à 16 h 30. La 
cérémonie d’intronisation aura lieu à l’aréna 
Eugene (Gene) LeBlanc le 19 février 2017. 
Formulaire / informations supplémentaires : 
www.memramcook.com, (506) 758-4078

L’édifice municipal sera fermé du 
24 décembre 2016 au 2 janvier 2017 
inclusivement et sera ouvert à partir du 
mardi 3 janvier 2017. L’horaire de la collecte 
régulière des ordures durant le temps 
des Fêtes restera le même. Le service du 
déchiquetage d’arbres de Noël a lieu à 
partir du 26 décembre à chaque année. 
Les arbres de Noël peuvent être apportés 
au garage municipal situé au 1038, chemin 
Royal. Les arbres seront réduits en copeaux et 
seront disponibles gratuitement aux citoyens 
(premiers venus, premiers servis).

La Bibliothèque publique de 
Memramcook est à la recherche de 
nouveaux membres pour son conseil 
d’administration. Ce conseil ne demande 
pas beaucoup de votre temps, quoique 
important pour le bon fonctionnement de 
la bibliothèque. Les personnes intéressées 
à faire partie de ce bel établissement sont 
demandées de communiquer avec Jocelyne 
ou Lynn au 758-4029 ou par courriel 
(bibliopm@gnb.ca) au plus tard le 31 janvier 
2017. La bibliothèque sera fermée les 24 et 
27 décembre et ouverte les 28, 29, 30 et 31 
décembre.

Rappel aux propriétaires de chiens 
(immatriculation 2017) - Les résidants ont 
du 2 janvier au 31 mars 2017 pour acheter 
des médailles pour chiens (sans frais de 
retard) auprès de la municipalité. Informations 
supplémentaires : (506) 758-4078

2016 Memramcook Sports Wall of Fame 
Deadline to submit nominations is December 
9 at 4:30 p.m. Induction Ceremony will be 
held at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena 
on February 19, 2017. Nomination form/for 
more information : www.memramcook.com, 
(506) 758-4078

The Municipal Building will be closed 
from December 24, 2016 to January 2, 2017 
(inclusively) and will reopen Tuesday, January 
3, 2017. The residential waste collection 
schedule during the Holidays will remain 
unchanged. The Christmas tree chipping 
service starts on December 26 each year. 
Christmas trees can be brought to the 
municipal garage located at 1038 Royal Road. 
Trees will be recycled into wood chips which 
will then be made available to the public for 
free (first come, first served).

The Memramcook Public Library is 
looking for new members for its board of 
directors. While the board does not require 
a great deal of your time, it is essential to 
the library’s proper functioning.  Those 
interested in being part of this fine institution 
are asked to contact either Jocelyne or Lynn at 
758-4029 or by email at bibliopm@gnb.ca 
no later than January 31, 2017. The library will 
be closed on December 24 & 27 and open 
on December 28, 29, 30 & 31.

Notice to dog owners (2017 registration) 
Residents can purchase dog tags at the 
municipality from January 2 to  March 31,  
2017 (without late fee). For more information : 
(506) 758-4078

Date de la prochaine parution : Le vendredi 3 février 2017
Date limite pour la soumission des articles : Le lundi 16 janvier 2017 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, February 3, 2017
Deadline for submitting articles: Monday, January 16, 2017 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une période des Fêtes des plus 
mémorables auprès de vos proches et votre famille. Que la nouvelle année 
vous apporte beaucoup de bonheur, santé et prospérité! En 2017, votre conseil 
continuera de travailler en étroite collaboration avec les différents paliers du 
gouvernement ainsi qu’avec divers organismes afin d’assurer le développement 
économique, touristique et culturel de notre belle Vallée.

Michel Gaudet, maire

On behalf of Municipal Council, I wish you a memorable holiday season alongside 
your closest friends and relatives. May the New Year bring you lots of happiness, 
good health and prosperity! In 2017, your Council will continue fostering close 
working relationships with various government officials and organizations to 
further develop our beautiful Valley’s economic, tourism and cultural resources.

Michel Gaudet, Mayor



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

BINGO AU CLUB D’ÂGE D’OR DE 
MEMRAMCOOK (BERCEAU)
Nous offrons des poulets, des dindes, 
des rôtis et de l’argent comptant à 
tous les deux vendredis, soit les 2, 16 
et 30 décembre 2016 et les 13 et 27 
janvier 2017. « Toonie Ball » - 500 $ 
« Loonie Ball » - 500 $. Venez passer une belle 
soirée pour relaxer et jaser avec des amis! 
Informations supplémentaires : Hermance, 
(506) 758-2235

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE 
MEMRAMCOOK
Vous êtes invités à une soirée portes ouvertes 
où vous pourrez offrir vos bons souhaits à 
Madame Jocelyne LeBlanc qui prend sa retraite 
après 30 années à titre de gestionnaire de la 
Bibliothèque publique de Memramcook. 
Cette soirée aura lieu à la bibliothèque le 
mercredi 7 décembre de 18 h à 20 h. Vous 
aurez aussi la chance de rencontrer la nouvelle 
gestionnaire, Madame Lynn Bourgeois.

COURS DE CUISINE POUR ADULTES
le jeudi 15 décembre de 18 h 30 à 
20 h 30 au sous-sol de l’église St-Thomas 
à Memramcook. Thème : Garder sa santé 
pendant les fêtes. Trois recettes santé seront 
cuisinées; une collation, une salade et un 
dessert. Aucun gluten/blé ou produits laitiers 
ne sera utilisé. Les participants pourront 
goûter aux mets cuisinés et recevront les 3 
recettes. L’importance de bonnes bactéries 
intestinales sera discutée. Le coût du cours 
est de 20 $. Vous devez vous inscrire avant 
le 10 décembre auprès de Véronic par 
courriel à veronic_91_51@hotmail.com ou 
par téléphone au (506) 863-3032 (places 
limitées).

SOIRÉE COMMUNAUTAIRE
PLEIN AIR à l’école Abbey-Landry le 
mercredi 21 décembre de 18 h à 19 h 30. 
Venez vous divertir au spectacle de son 
et lumière monté par les élèves de l’école 
Abbey-Landry. Une soirée amusante ouverte 
au public où vous pourrez apprécier le travail 
accompli par les élèves. Il y aura aussi du 
chocolat chaud en vente au profit des élèves 
de la 8e année de l’école. Informations 
supplémentaires : Natacha Vautour, 
natacha.vautour@nbed.nb.ca

COURS DE PEINTURE
Vous n’avez jamais tenu un pinceau? Vous 
possédez une certaine expérience et vous 
souhaitez vous perfectionner? Ce cours 
s’adresse à vous tous ! Roselys Belliveau offrira 
une série de cours à partir de janvier 2017. 
Vous aurez le choix entre la peinture à l’huile 
ou l’acrylique. Inscription/informations : 
Roselys, (506) 758-2095

SESSION SUR LES SMOOTHIES ET 
LANCEMENT DU DÉFI SANTÉ le jeudi 12 
janvier de 19 h à 20 h à l’aréna de Memramcook 
- Thème : Smoothies; une potion santé. Les 
participants recevront 3 recettes de smoothies 
ainsi que de l’information nutritionnelle sur les 
ingrédients des recettes. Le coût de la session 
est de 5 $. Vous pouvez vous inscrire auprès 
de Véronic à veronic_91_51@hotmail.com ou 
(506) 863-3032 (préinscription non requise, 
mais recommandée).

UNE CUEILLETTE DE BOUTEILLES 
aura lieu le 21 janvier 2017 à partir de 9 h. 
Cette cueillette 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. Un reçu officiel pour fin 
d’impôt sera donné pour les dons monétaires. 
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. Vous recevrez une lettre 
par la poste après les fêtes; n’oubliez pas 
de remplir le bas de la feuille et de l’inclure 
dans une enveloppe avec votre don. Merci 
pour votre générosité! Carmella Gould,  
(506) 758-2480

LES DAMES D’ACADIE DE
MEMRAMCOOK tiennent à féliciter les 
heureux gagnants de leur soirée de bingo 
annuelle tenue le 26 septembre dernier, 
soit Christine LeBlanc, Donald Gaudet, 
Ulysse Landry, Camilla Robichaud, Denise 
Gautreau, Annie LeBlanc, Julien Gautreau, 
Bertha Gaudet, Guy Poirier, Marcella Cormier, 
Stella-Marie Landry, Maria Devarennes et 
Anthony Cormier. Un gros merci à tous ceux et 
celles qui ont contribué d’une façon ou d’une 
autre à cette activité de financement des 
Dames d’Acadie. Félicitations également à la 
gagnante de la bourse d’études des Dames 
d’Acadie pour 2016, Mélanie Auffrey, fille de 
Marcel et Ginette.

POLITIQUE DE CASQUE 
PROTECTEUR 
ARÉNA EUGÈNE (GENE) LEBLANC
Tous les utilisateurs doivent porter un casque 
protecteur approuvé par l’Association 
canadienne de normalisation (CSA). Pour 
plus de détails, vous pouvez consulter la 
politique sur le site Web de la municipalité 
(www.memramcook.com).

BINGO AT THE GOLDEN AGE CLUB 
OF MEMRAMCOOK (BERCEAU)
We offer chickens, turkeys, roasts and cash 
prizes every second Friday: December 2, 16 
and 30, 2016 and January 13 and 27, 2017.
Toonie Ball - $500; Loonie Ball - $500. Come 
spend a nice evening and relax and chat with 
friends! For more information : Hermance, 
(506) 758-2235

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY
You are invited to an open-house evening 
where you can give your best wishes to Mrs. 
Jocelyne LeBlanc, who will be retiring from her 
post as Library Manager at the Memramcook 
Public Library, a job she has held for the last 30 
years. This event will take place at the library 
on Wednesday, December 7 from 6 p.m. to 8 
p.m. You will also have the opportunity to meet 
the new Library Manager, Mrs. Lynn Bourgeois.

ADULT COOKING CLASS on Thursday, 
December 15, from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. 
in the basement of the St-Thomas Church in 
Memramcook. Theme: Staying healthy during 
the holidays. Three healthy recipes will be 
prepared: a snack, a salad and a dessert. No 
gluten/wheat or milk products will be used. 
Participants will be able to taste the prepared 
meals and receive a copy of the three recipes. 
The importance of good intestinal bacteria 
will be discussed. The class costs $20. You 
must register by December 10 with Véronic 
by email at veronic_91_51@hotmail.com or by 
telephone at (506) 863-3032 (space is limited).

OUTDOOR COMMUNITY NIGHT at 
the Abbey-Landry School on Wednesday, 
December 21, from 6 p.m. to 7:30 p.m. 
Come enjoy the sound and light show 
organized by Abbey-Landry School students. 
A fun evening open to the public where you 
can enjoy the students’ work. Hot chocolate 
will also be available with the profits going 
to grade 8 students. For more information: 
Natacha Vautour, natacha.vautour@nbed.nb.ca

PAINTING CLASS – Have you ever held a 
brush? You have some experience and you 
want to improve? This class is for you!  Roselys 
Belliveau will offer a series of classes starting 
in January 2017. You will have the choice 
between acrylic or oil paint. To register / for 
more information: Roselys, (506) 758-2095

SESSION ON SMOOTHIES AND 
LAUNCH OF THE HEALTH CHALLENGE 
on Thursday, January 12, from 7 p.m. to 8 p.m. 
at the Memramcook arena - Theme: smoothies; 
a healthy potion. Participants will receive 
three smoothie recipes as well as nutritional 
information on the recipe ingredients. The 
cost of the session is $5. You can register with 
Véronic at veronic_91_51@hotmail.com or 
(506) 863-3032 (preregistration is not required 
but is recommended).

A BOTTLE DRIVE will take place on January 21, 
2017 from 9 a.m. This bottle drive is organized 
with the help of the Knights of Columbus, 
the Memramcook Volunteer Firefighters and 
other volunteers. They will go door-to-door 
to collect bottles and cash donations. An 
official tax receipt will be handed out for cash 
donations. All bottles and donations will go to 
the Fondation Melissa et ses ami.e.s inc. so that 
the foundation may continue to provide financial 
assistance to families who must travel outside 
of the region to receive medical care. You will 
receive a letter by mail after the holidays. Don’t 
forget to fill out the bottom part of the sheet and 
to include it in the envelope with your donation. 
Thank you for your generosity! Carmella Gould, 
(506) 758-2480 

THE DAMES D’ACADIE DE
MEMRAMCOOK would like to congratulate 
the lucky winners of their annual bingo night 
which took place on September 26. They are: 
Christine LeBlanc, Donald Gaudet, Ulysse 
Landry, Camilla Robichaud, Denise Gautreau, 
Annie LeBlanc, Julien Gautreau, Bertha 
Gaudet, Guy Poirier, Marcella Cormier, Stella-
Marie Landry, Maria Devarennes and Anthony 
Cormier. A big thank you to all those who 
contributed in one way or another to this Dames 
d’Acadie fundraising activity. Congratulations 
also to the winner of the 2016 Dames d’Acadie 
Scholarship: Mélanie Auffrey, daughter of 
Marcel and Ginette.

HELMET POLICY 
EUGÈNE (GENE) LEBLANC ARENA
Users must wear a helmet approved by the 
Canadian Standards Association (or CSA 
Group). For more details, you may consult 
the policy on the municipality Website (www.
memramcook.com).

ACTIVITÉS VEDETTES 
FEATURED ACTIVITIES

HEURES DE PATINAGE PUBLIC
Adultes : les mercredis de 11 h 40 à 12 h 40
Adultes et enfants : les mercredis de 12 h 50 
à 13 h 50
Adultes, 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

*À noter qu’il n’y aura pas de patinage public 
les 25 et 28 décembre 2016 et les 1er et 4 
janvier 2017.

SERVICE D’INCENDIE 
DE MEMRAMCOOK 
Calendriers 2017
Le tirage des gagnants (calendriers) aura lieu 
le samedi 24 décembre vers 11 h à l’aréna 
Eugène (Gene) LeBlanc . 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 31 décembre 2016 vers 
11 h au même endroit. Les calendriers 
sont vendus aux endroits suivants à 
Memramcook : Irving, Esso, Magasin 
Général et au Familiprix de Memramcook. 
Informations supplémentaires : Kevin Shea, 
(506) 588-6364

TERRAIN DE GOLF DE 
MEMRAMCOOK 
Vous cherchez des idées cadeaux pour Noël?
La municipalité vend maintenant des cartes 
d’adhésion pour la saison de golf 2017! 

Taux pour 2017 :
Nouveau membre 2017 : 629 $ 
Nouveau membre 2016 : 675 $ 
Intermédiaire (19 - 27 ans) : 475 $ 
Junior (mois de 19 ans) : 250 $

Jusqu’au 28 février 2017
Forfait adulte : 750 $ 
Forfait couple : 1 210 $ 
Forfait de famille : 1 400 $

À partir du 1er mars 2017 
Forfait adulte : 775 $ 
Forfait couple : 1 260 $ 
Forfait de famille : 1 400 $

(frais de 10 $ supplémentaire par personne 
– Golf Canada & Golf NB ) +TVH

•	 Voiturette	(siège	simple)	:	350 $ 
•	 Siège	double	: 700 $

Informations supplémentaires : 
(506) 758-4078, www.memramcook.com

PUBLIC SKATING HOURS
Adults: Wednesdays, from 11:40 a.m. to 12:40 p.m.
Adults and kids: Wednesdays, from 12:50 
to 1:50 p.m.
Adults, 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.

*Note that there will be no public skating on 
December 25th & 28th, 2016 and January 1st and 
4th, 2017. 

MEMRAMCOOK FIRE DEPARTMENT 
Calendars 2017
The winners draw (calendars) will be held on 
Saturday, December 24 at the Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena before 11 a.m. 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 December 31, 2016 
at the same location. Calendars are $20 each 
and can be purchased at the following locations 
in Memramcook: Irving, Esso, Magasin général 
and Familiprix Pharmacy). For more information: 
Kevin Shea, (506) 588-6364

MEMRAMCOOK GOLF CLUB 
Are you looking for Christmas gift ideas?
The municipality is selling membership cards for 
the 2017 golf season! 

2017 rates:
New member 2017: $629 
New member 2016: $675 
Intermediate (19 - 27 years old): $475 
Junior (less than 19 years old): $250

Until February 28, 2017 
Adult package: $750 
Couple package: $1,210 
Family package: $1,400

Starting March 1, 2017
Adult package: $775 
Couple package: $1,260 
Family package: $1,400

($10  extra fee per person 
– Golf Canada & Golf NB) +HST

•	 Cart	membership	(1	seat)	:	$350 
•	 Full	cart:	$700

For more information: (506) 758-4078, 
www.memramcook.com 


