Décembre - janvier
December - January

NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
Offres d’emploi – Le Village de

Memramcook recevra les candidatures
pour le nouveau poste à temps plein et
permanent de Commis comptable, au
plus tard à midi le lundi 11 décembre
2017. Une description détaillée du
poste peut être obtenue en consultant
le site Web du Village de Memramcook
www.memramcook.com sous la rubrique
« Édifice municipal » dans la catégorie
« Offres d’emploi » ou en communiquant
avec le bureau de la municipalité au
(506) 758-4078.

L’édifice municipal sera fermé du

25 décembre 2017 au 1 janvier 2018
inclusivement et sera ouvert à partir du
mardi 2 janvier 2018. 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).

Rappel aux propriétaires de
chiens (immatriculation 2018)
Les résidants ont du 2 janvier au 30 mars
2018 pour acheter des médailles pour
chiens (sans frais de retard) auprès de la
municipalité. Informations supplémentaires
: Édifice municipal, (506) 758-4078 ou
l’agente de contrôle des animaux, Anne
Robichaud, (506) 863-4411.

Carnaval d’hiver 2018 – Notez-

le à votre calendrier, la 8e édition de
notre Carnaval d’hiver se déroulera du
vendredi 2 février au dimanche 11 février
2018. Informations supplémentaires :
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

Dans le cadre de notre Carnaval
d’hiver 2018, le Village de

Memramcook est heureux de présenter sa
toute première Course de patin extrême
(style Red Bull Crashed Ice) les 2 et
3 février 2018, la seule course de son
genre au Canada atlantique cet hiver. Vous
voulez vous joindre à notre belle équipe de
bénévoles? Il existe plusieurs façons de
s’impliquer. Informations supplémentaires :
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

Job offers – The Village de Memramcook

will receive applications for the new
full-time and permanent position of
Accounting Clerk, no later than noon on
Monday, December 11, 2017. A detailed
job description can be obtained by
visiting the Village de Memramcook
website; www.memramcook.com under
“Municipal Building” in the “Job Offers”
category or by contacting the Municipal
Building at (506) 758-4078.

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS
EVENTS CALENDAR

DEC

03

Notice to Dog Owners (2018
Registration) – Residents can purchase
dog tags at the municipality from January
2 to March 30, 2018 (without late fee).
For more information: Municipal Building,
(506) 758-4078 or Animal Control Officer,
Anne Robichaud, (506) 863-4411.

Chorale Voce dell’Anima
Concert de Noël /
Christmas Concert
Monument-Lefebvre
14 h / 2 p.m.

DEC

03

Hockey Senior Memramcook
Memramcook vs. Elsipogtog

Aréna Eugène (Gene) LeBlanc
arena
19 h 30 / 7:30 p.m.
www.neshl.ca

DEC

05

Spectacle / Show
Chorale Voce dell’Anima
Concert de Noël /
Christmas Concert
Monument-Lefebvre
19 h 30 / 7:30 p.m.

DEC

08

DEC

10

Pauline Légère chante Noël /
Pauline Légère Sings
Christmas
Monument-Lefebvre
14 h / 2 p.m.

Club d’âge d’or de
Memramcook (Berceau)
Golden Age Club
21 h / 9 p.m.
(506) 758-9137

(506) 758-9808

Spectacle / Show

Danse de Noël /
Christmas Dance

DEC

16

Bricolage en famille /
Family Crafts
Bibliothèque publique de
Memramcook Public Library
14 h à 16 h / 2 to 4 p.m.
(506) 758-4029

(506) 758-9808

2018 Winter Carnival – Save

the date! The 8th edition of our Winter
Carnival will take place from Friday,
February 2 to Sunday, February 11, 2018.
For more information: Maryse LeBlanc,
(506) 758-4078.

As part of our 2018 Winter
Carnival, the Village de Memramcook

is pleased to present its first-ever Extreme
Skating Race (Red Bull Crashed Ice Style)
on February 2 and 3, 2018, the only race
of its kind in Atlantic Canada this winter.
Do you want to join our amazing team
of volunteers? There are many ways to
get involved. For more information:
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

Date de la prochaine parution : Le vendredi 2 février 2018
Date limite pour la soumission des articles: Le lundi 15 janvier 2018 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, February 2, 2018
Deadline for submitting articles: Monday, January 15, 2018 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

Bulletin d’informations - Newsletter

(506) 758-9808

The Municipal Building will be

closed from December 25, 2017 to
January 1, 2018 (inclusively) and will reopen
Tuesday, January 2, 2018. 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).

Spectacle / Show

2017
2018

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2018 !
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 !
- Michel Gaudet, maire

HAPPY HOLIDAYS AND HAPPY NEW YEAR 2018!
On behalf of the 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!
- Michel Gaudet, Mayor

DEC

16

Danse de Noël /
Christmas Dance
Club d’âge d’or de Pré-d’enHaut Golden Age Club
20 h / 8 p.m.
(506) 758-2294

DEC

24

Patinage public de Noël /
Christmas Public Skate

Aréna Eugène (Gene)
LeBlanc arena
9 h à 11 h 30 /
9 to 11:30 a.m.
(506) 588-6552

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 15 janvier 2018 à 19 h
Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting:
Monday, January 15, 2018 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.

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

w w w. m e m r a m c o o k . c o m
Téléavertisseur : (506) 388-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Pager: (506) 388-0541 (emergency after hours service)

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK
(BERCEAU) – BINGO – À tous les deux
vendredis, soit les 1, 15 et 29 décembre 2017
et les 12 et 26 janvier 2018. Venez passer une
belle soirée pour relaxer et jaser avec des amis !
Informations supplémentaires : Dot Thériault,
(506) 758-9137.

DANSE DE NOËL – Le vendredi 8 décembre

à 21 h. Musique avec Ti-Blanc Morin. Prix à
gagner. Informations supplémentaires : Dot
Thériault, (506) 758-9137 ou Roberte Cormier,
(506) 758-9950.

BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE
DE
MEMRAMCOOK
–
CLUB
DE
CONSTRUCTION – Les mardis 5 décembre,

9 janvier et 23 janvier à 18 h 30. Une
variété de jeux de construction sera
disponible! Aucune inscription requise.
Informations supplémentaires : Lynn Bourgeois,
(506) 758-4029.

BRICOLAGE EN FAMILLE – Le samedi

16 décembre, de 14 h à 16 h. Aidez-nous à
décorer le sapin de la bibliothèque ! Deux
bricolages seront disponibles, un pour les
enfants d’âge scolaire et l’autre pour les enfants
d’âge préscolaire. Aucune inscription requise.
Informations supplémentaires : Lynn Bourgeois,
(506) 758-4029.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’ENHAUT – DANSE DE NOËL – Le samedi 16
décembre à 20 h. Musique avec Lise Richard
et Harmonie. Coût d’entrée : 10 $. Goûter en
fin de soirée. Informations supplémentaires :
Edmour, (506) 758-2294.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK – Le dimanche 17

décembre à compter de 14 h au Domaine
de la vallée de Memramcook. Musique
et chants traditionnels de Noël avec Alice
Belliveau, Janice Gautreau et Cédric Gautreau.
Informations supplémentaires : Nicolas Guay,
(506) 758-4032.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT
SOUPER
DES
MEMBRES
Le dimanche 21 janvier à 17 h. L’occasion
parfaite pour renouveler vos cartes de
membres. Informations supplémentaires :
Edmour, (506) 758-2294.

MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB
(BERCEAU) – BINGO – Every second Friday:
December 1, 15 and 29, 2017 and January 12
and 26, 2018. Come spend a nice evening while
relaxing and chatting with friends! For more
information: Dot Thériault, (506) 758-9137.

CHRISTMAS

DANCE
–
Friday,
December 8 at 9 p.m. Music by Ti-Blanc
Morin. Prizes to win. For more information:
Dot Thériault, (506) 758-9137 or Roberte Cormier,
(506) 758-9950.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY
JUNIOR BUILDERS CONSTRUCTION
CLUB – Tuesdays, December 5, January 9 and

January 23 at 6:30 p.m. A variety of construction
toys will be available! No registration required.
For more information: Lynn Bourgeois,
(506) 758-4029.

FAMILY CRAFTS – Saturday, December 16,

from 2 to 4 p.m. Come help us decorate the
tree at the library! Two different crafts will be
available; one for school-aged children and
the other for preschool aged children. No
registration required. For more information:
Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB
CHRISTMAS DANCE – Saturday,

December 16 at 8 p.m. Music by Lise Richard
and Harmonie. Entry: $10. Snacks at the end
of the evening. For more information: Edmour,
(506) 758-2294.

SOCIÉTÉ
CULTURELLE
DE
LA
VALLÉE DE MEMRAMCOOK – Sunday,

December 17 at 2 p.m. at the Domaine de la vallée
de Memramcook. Music and traditional Christmas
carols with Alice Belliveau, Janice Gautreau
and Cédric Gautreau. For more information:
Nicolas Guay, (506) 758-4032.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB
MEMBERS’ DINNER – Sunday, January 21

at 5 p.m. A perfect opportunity to renew your
membership card. For more information:
Edmour, (506) 758-2294.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY
TODDLERS AT THE LIBRARY (0 TO 18
MONTHS) – Wednesday mornings at 10:30

a.m., from January 24 to February 7 and from
February 21 to March 7. Songs and movement
games that encourage language development!
Registration is required. For more information:
Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.

ACTIVITÉS VEDETTES
FEATURED ACTIVITIES
BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE
DE
MEMRAMCOOK – BÉBÉS À LA
BIBLIO (0 À 18 MOIS) - Les mercredis

matins à 10 h 30, du 24 janvier au 7 février
et du 21 février au 7 mars. Des chansons et
des jeux de mouvements pour favoriser le
développement du langage! L’inscription
est requise. Informations supplémentaires :
Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.

COMITÉ
J’MEM
–
SÉANCES
D’INFORMATION – Le Comité J’MEM

recommencera bientôt à offrir des séances
d’information sur divers thèmes liés au mieuxêtre et à la santé. Les séances auront lieu à
l’amphithéâtre de l’École Abbey-Landry le
deuxième mercredi de chaque mois, de
19 h 30 à 20 h 30. Nous espérons donner
des présentations sur des thèmes comme
bien vivre au quotidien, Ageless Grace
(programme d’exercices pratiqués assis),
l’initiation à la course et bien plus encore!
Gardez l’œil ouvert pour les détails à venir.
Informations supplémentaires ou suggestions :
Rachelle Bordeleau, (506) 758-2353.

CLUB DE MARCHE – Si vous cherchez

un endroit sécuritaire pour marcher durant
l’hiver, venez nous trouver à l’École AbbeyLandry du lundi au jeudi, de 18 h 30 à 19 h
30. Le club de marche est ouvert à tous et les
frais d’inscription sont de seulement 10 $ par
année. Informations supplémentaires :
Diane LeBlanc, (506) 758-3902 ou
dianeleb65@gmail.com.

UNE CUEILLETTE DE BOUTEILLES aura

lieu le 20 janvier 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. 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. Merci
de votre générosité! *À noter : si la température
le permet* Informations supplémentaires :
Carmella Gould, (506) 758-2480.

APPARTEMENT À LOUER POUR
FAMILLE
À
FAIBLE
REVENU

Un appartement à 3 chambres (chemin petit
Dover) est disponible à louer pour famille à
faible revenu. Informations supplémentaires :
Jennifer Merlin, (506) 858-6399.

COMITÉ J’MEM – INFORMATION
SESSIONS – The J’MEM Committee will soon

restart its information sessions on various health
and wellness related themes. The sessions
will take place at the Abbey-Landry School
amphitheatre on every second Wednesday
of each month, from 7:30 to 8:30 p.m. We
hope to give presentations on topics such as
Living Well Every Day, Ageless Grace (seated
exercises program), running for beginners and
much more! Keep an eye out for future details.
For more information or for suggestions:
Rachelle Bordeleau, (506) 758-2353.

WALKING CLUB – If you are looking for a safe

place to walk during winter, come find us at the
Abbey-Landry School, Monday to Thursday,
from 6:30 to 7:30 p.m. The walking club is
open to all and the registration fee is only $10
per year. For more information: Diane LeBlanc,
(506) 758-3902 or dianeleb65@gmail.com.

A BOTTLE DRIVE will take place on

January 20, 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. 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.
Thank you for your generosity! *Note: if weather
permits* For more information: Carmella Gould,
(506) 758-2480.

LOW RENTAL APARTMENT AVAILABLE

A 3 bedroom apartment (Petit Dover Road)
is available for rent for low-income families.
For more information: Jennifer Merlin,
(506) 858-6399.

LE HOCKEY SENIOR EST DE RETOUR
À MEMRAMCOOK ! – Venez appuyer
vos Acadiens de Memramcook à l’aréna
Eugène (Gene) LeBlanc. Pour connaître
l’horaire exhaustif de la Ligue de hockey
senior nord-est, visitez le www.neshl.ca.
SERVICE
D’INCENDIE
DE
MEMRAMCOOK – PATINAGE PUBLIC
DE NOËL – Le dimanche 24 décembre de
9 h à 11 h 30. Apportez vos patins et votre
casque protecteur et venez nous joindre
à notre patinage public de Noël à l’aréna
Eugène (Gene) LeBlanc avec le Père Noël
et Sparky. Informations supplémentaires :
Kevin Shea, (506) 588-6364.
SERVICE
D’INCENDIE
DE
MEMRAMCOOK – CALENDRIERS
2018 – Le tirage des gagnants (calendriers)
aura lieu le dimanche 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 2017 vers 11 h au même
endroit. Les calendriers sont vendus
aux endroits suivants à Memramcook :
Irving, Magasin général et à la
pharmacie Familiprix de Memramcook.
Informations
supplémentaires :
Kevin Shea, (506) 588-6364.

SENIOR HOCKEY IS BACK IN
MEMRAMCOOK! – Come and support
your Memramcook Acadians at the
Eugène (Gene) LeBlanc arena. For the
complete schedule of the North East
Senior Hockey League, please visit
www.neshl.ca.
MEMRAMCOOK FIRE DEPARTMENT
CHRISTMAS PUBLIC SKATE – Sunday,
December 24 from 9 to 11:30 a.m. Bring
your skates and your helmet and join us at
our Christmas Public Skate at the Eugène
(Gene) LeBlanc arena with Santa Clause and
Sparky. For more information: Kevin Shea,
(506) 588-6364.
MEMRAMCOOK FIRE DEPARTMENT
2018 CALENDARS – The winners
draw (calendars) will take place on
Sunday, December 24 at the Eugène
(Gene) LeBlanc arena at around
11 a.m. The Memramcook Volunteer
Firefighters Association reserves the
right to postpone the draw in case of
inclement weather conditions. In the
event of such delay, the draw will take
place on December 31, 2017, at 11 a.m.
at the same location. The calendars can
be purchased at the following locations
in Memramcook: Irving, General Store
and Memramcook Familiprix Pharmacy.
For more information: Kevin Shea,
(506) 588-6364.

HEURES DE PATINAGE PUBLIC
• Adultes :

les mercredis de 11 h 15 à 12 h 15.

• Adultes et enfants :

les mercredis de 12 h 30 à 13 h 30.

• Adultes, enfants et garderies :

les mercredis de 13 h 45 à 14 h 45.

• Public :

les vendredis de 13 h à 14 h 30.

• Public :

les dimanches de 11 h 45 à 12 h 45.

*À noter qu’il n’y aura pas de patinage
public les 27 et 29 décembre 2017 et le
5 janvier 2018.

PUBLIC SKATING HOURS
• Adults:

Wednesdays, from 11:15 a.m. to 12:15 p.m.

• Adults and kids:

Wednesdays, from 12:30 to 1:30 p.m.

• Adults, kids & daycares:

Wednesdays, from 1:45 to 2:45 p.m.

• Public:

Fridays, from 1 to 2:30 p.m.

• Public:

Sundays, from 11:45 a.m. to 12:45 p.m.

*Note that there will be no public skating
on December 27th & 29th, 2017 and
January 5th, 2018.

