
LE PATINAGE PUBLIC GRATUIT à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc a 
lieu tous les mercredis de 13 h 45 à 15 h 45 et les dimanches de 11 h 45  
à 12 h 45, à l'exception de lorsqu'il y a des tournois. Assurez-vous de 
consulter notre site Web au www.rectimes.app/memramcook/ pour 
vérifier l'horaire avant de vous déplacer. 

FREE PUBLIC SKATING at the Eugene (Gene) LeBlanc Arena is held every 
Wednesday from 1:45 p.m. to 3:45 p.m. and Sundays from 11:45 a.m.  
to 12:45 p.m., except when there are tournaments. Be sure to visit our 
website at www.rectimes.app/memramcook/ to check the schedule 
before you come.

APPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS (IMMATRICULATION 2023) 

Les résidents ont jusqu’au 31 mars 2023 pour acheter des médailles 
pour chiens (sans frais de retard) auprès de la municipalité. Infos : 
Édifice municipal, 758-4078 ou l’agente de contrôle des animaux, Anne 
Robichaud, 863-4411.

NOTICE TO DOG OWNERS (2023 REGISTRATION) – Residents 
have until March 31, 2023 to purchase dog tags (without late fee) at the 
municipality. Info: Municipal Building, 758-4078 or Animal Control Officer, 
Anne Robichaud, 863-4411.

ARBRE POUR LA VIE – Le Village de Memramcook est fier de souligner  
la venue d’un enfant en offrant gratuitement à sa famille un arbre, 
qui, au fil du temps, grandira à ses côtés. Ce programme s’adresse aux 
résidents de Memramcook qui ont adopté ou donné naissance à un enfant  
en 2022. La date limite pour s’inscrire : le vendredi 28 avril. Pour 
informations supplémentaires ou pour s'inscrire : 758-4078.

A TREE FOR LIFE – The Village de Memramcook is proud to celebrate 
the birth of a child by offering a free tree to the family, which will grow 
alongside the child over time. This program is for Memramcook residents 
who have adopted or given birth to a child in 2022. Deadline to register: 
Friday, April 28. For more information or to register: 758-4078
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BINGO HIVERNAL ACTIF – Le Village de Memramcook vous invite 
à participer en grand nombre à notre Bingo hivernal actif! La carte de 
bingo sera disponible à partir du vendredi 3 février sur nos médias 
sociaux ainsi qu’à l’Édifice municipal. Les participants auront jusqu’au 
vendredi 10 mars pour compléter un bingo! Divers prix de participation  
à gagner incluant un Fitbit! Une ligne horizontale = 1 billet d’inscription 
et une pleine carte = 3 billets d’inscription. Infos : 758-4078.   

ACTIVE WINTER BINGO – The Village de Memramcook invites you to 
participate in our Active Winter Bingo!  The bingo card will be available 
starting Friday, February 3 on our social media and at the Municipal 
Building.  Participants will have until Friday, March 10 to complete 
a bingo!  Various participation prizes to be won including a Fitbit!  
One horizontal line = 1 entry ticket and a full card = 3 entry tickets.   
Info: 758-4078.

OFFRES D’EMPLOIS disponibles au Terrain de golf de Memramcook 
(postes saisonniers - mai à octobre). Une description détaillée 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 758-4078.

JOB OFFERS available at the Memramcook Golf Club (seasonal 
positions - May to October). A detailed description can be found by  
visiting the Village de Memramcook website at www.memramcook.com 
under “Municipal Building” in the “Employment Opportunities” section 
or by contacting the municipal office at 758-4078.

LOCATION DE RAQUETTES – Les gens avec une carte de bibliothèque 
publique peuvent louer à nouveau gratuitement une paire de 
raquettes à la Bibliothèque publique de Memramcook. Le Village de 
Memramcook vous propose de beaux sentiers, plus spécifiquement  
le Parc LeBlanc, le Parc Haut-du-Ruisseau ainsi que le sentier qui longe 
la rivière Memramcook. Infos : 758-4078.

SNOWSHOE RENTAL – People with a public library card can rent a pair 
of snowshoes for free at the Memramcook Public Library. The Village de 
Memramcook offers beautiful trails, more specifically, the LeBlanc Park, 
the Haut-du-Ruisseau Park and the trail along the Memramcook River.  
Info: 758-4078. 

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le mardi 21 février 2023 à 19 h. 
Pour une liste complète des activités dans la Vallée, visitez le www.memramcook.com.

Here is the date of the next regular meeting:  
Tuesday, February 21, 2023 at 7 p.m. 
For a complete list of activities in the Valley, visit: www.memramcook.com.

Date de la prochaine parution : Le vendredi 10 mars 2023
Date limite pour la soumission d’articles : Le lundi 20 février 2023
(village@memramcook.com ou en personne à l’Édifice municipal)

Next publication date: Friday, March 10, 2023
Deadline for submitting articles: Monday, February 20, 2023
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

w w w . m e m r a m c o o k . c o m

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

Numéro d’urgence : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Emergency number: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

Village de Memramcook • 540, rue Centrale Street 
Memramcook NB E4K 3S6 • CANADA

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Business hours: Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.

RENDEZ-VOUS D’HIVER DE MEMRAMCOOK
Les Rendez-vous d’hiver sont de retour cette année et se dérouleront tout au 
long du mois de février 2023! Notre 13e édition, organisée par le Village de 
Memramcook et nos entreprises et organismes locaux, présentera une variété 
d’activités qui plaira certainement à tous les goûts. Pour la programmation 
complète, consultez notre site Web www.memramcook.com ou visitez l’Édifice 
municipal situé au 540, rue Centrale pour une copie papier. 

RENDEZ-VOUS D’HIVER DE MEMRAMCOOK
The Rendez-vous d’hiver are back this year and will take place throughout 
the month of February 2023! Our 13th edition, organized by the Village de 
Memramcook and local businesses and organizations, will present a variety 
of activities that will surely please everyone. For the complete program, visit 
our website www.memramcook.com or the Municipal Building located at  
540 Centrale Street for a paper copy.
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CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D'EN-HAUT – BRUNCH – Les dimanches 5 février 
et 5 mars, de 9 h à 12 h. Coût : 12 $ pour non-membres, 10 $ pour membres et 
5 $ pour enfants de 6 ans et plus. Enfants moins de 6 ans, gratuit. Infos : Edmour,  
758-2294. VENTE DE POUTINES RÂPÉES ET RÂPÉS – Les 20 et 21 février. Vous  
serez téléphoné entre 10 h et 18 h pour ramasser vos poutines râpées et/ou râpés. 
PRIX : 5 $ la poutine et 5 $ le râpé. SVP réservez à l'avance (au plus tard le 15 février). 
Infos : Anita Gaudet, 758-2006. 
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – BRUNCH – Sundays, February 5 and  
March 5, from 9 a.m. to 12 p.m. Cost: $12 for nonmembers, $10 for members and $5  
for children 6 years and older. Children under 6 are free. Info: Edmour, 758-2294. 
POUTINES RÂPÉES AND RÂPÉS SALE – On February 20 and 21. You will be called  
between 10 a.m. and 6 p.m. to pick up your poutines râpées and/or râpés. 
PRICE: $5 per poutine and $5 per râpé. Please reserve in advance (no later than  
February 15). Info: Anita Gaudet, 758-2006.

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK – COMMUNAUTÉ FOOD SMART  
est un club d’achat d’aliments en vrac pour les individus et les familles qui souhaitent  
acheter des fruits et des légumes à prix abordable. Ce programme donne l’opportunité aux  
gens de la communauté de placer une commande une fois par mois pour obtenir jusqu’à  
deux sacs de produits. Chaque sac de produits frais coûte 15 $. Infos: jmemplique@live.com. 
MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE – FOOD SMART COMMUNITY is a bulk 
food club for individuals and families keen on purchasing quality fruits and vegetables at 
affordable prices. This program gives people in the community the opportunity to place an 
order once a month for up to two bags of produce. Each bag of fresh produce costs $15. 
Info: jmemplique@live.com.

CLUB DE PHOTO DE LA SOCIÉTÉ CULTURELLE DE MEMRAMCOOK –  
Un appel aux citoyens, citoyennes et photographes amateurs de Memramcook. Dans le  
cadre du festival des Rendez-vous d’hiver, le Club photo vous invite à participer à sa  
prochaine exposition sous le thème : L’hiver à Memramcook. La date limite pour  
soumettre vos photos est le samedi 11 février. Habillez-vous chaudement et sortez 
photographier ou restez au chaud et fouillez dans vos photos existantes. Le vernissage 
des photos choisies aura lieu le 18 février au Café du Monument-Lefebvre. Pour plus de 
détails, consultez la page Facebook du « Club photo de la Société culturelle de la Vallée  
de Memramcook » ou nous écrire clubphotomemramcook@gmail.com.
MEMRAMCOOK CULTURAL SOCIETY PHOTO CLUB – A call to all Memramcook  
citizens and amateur photographers. As part of the Rendez-vous d’hiver Festival,  
the Photo Club invites you to participate in its exhibit under the theme: Winter in Memramcook.  
The deadline to submit your photos is Saturday, February 11. Dress warmly and go out to  
take photographs or stay warm and dig through your existing photos. The exhibit of the 
selected photos will take place on February 18 at the Monument-Lefebvre Café. For more 
information, visit the “Club de photo de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook” 
Facebook page or write to us at clubphotomemramcook@gmail.com.

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK – LE TEMPS D’UNE JASETTE (en ligne, toutes les 
deux semaines) – Groupe de rencontre en ligne afin de briser l’isolement chez les aînés. 
Les jeudis, du 9 février au 23 mars, de 19 h à 20 h, via Zoom. Préinscription requise.  
Infos : lucie.robichaud@gnb.ca. 
CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK – TIME  
TO CHAT (online, biweekly) – This is an opportunity for seniors to get together and have a 
conversation; an opportunity to learn something new and to meet new friends. Thursdays, 
February 9 through March 23, from 2 to 3 p.m., via Zoom. Pre-registration required.  
Info: denise.miller@gnb.ca.

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK – CLUB DE MARCHE – Du lundi 
au jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 dans les corridors de l’école Abbey-Landry. Coût : 10 $ pour  
la saison. Infos : Diane LeBlanc, 758-3902.
MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE – WALKING CLUB – Monday through 
Thursday from 6:30 to 7:30 p.m. in the Abbey-Landry School hallways. Cost: $10 for the season. 
Info: Diane LeBlanc, 758-3902.

JEUX DE L’ACADIE 2023 – 50/50 PROGRESSIF EN LIGNE – Un petit « clique »  
pour les Jeux. Aidez le Comité organisateur des Jeux de l'Acadie - Memramcook 2023 
à amasser des fonds pour la 42e finale des Jeux de l’Acadie qui se déroulera à Memramcook  
du 28 juin au 2 juillet 2023. Infos  : http://jeuxdelacadie.thelottofactory.com/. Si vous 
n'avez pas accès au système en ligne et aimeriez participer, veuillez communiquer avec  
Maryse LeBlanc au 758-4078.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – Le comité organisateur cherche des bénévoles à remplir  
des rôles clés dans la planification et l’organisation, ainsi que des bénévoles ponctuels  
pour aider pendant l'événement en 2023. Infos : jamemramcook2023@gmail.com.
JEUX DE L’ACADIE 2023 – PROGRESSIVE ONLINE 50/50 – A simple “click” 
for the Games! Help the organizing committee to raise funds for the 42e finale des 
Jeux de l’Acadie which will be held in Memramcook from June 28 to July 2, 2023.  
Info: http://jeuxdelacadie.thelottofactory.com/. If you do not have access to the online 
system and would like to participate, please contact Maryse LeBlanc at 758-4078.

VOLUNTEERS NEEDED – The organizing committee is still looking for volunteers to fill key  
roles in the planning and organization as well as occasional volunteers to help during  
the event in 2023. Info: jamemramcook2023@gmail.com.

RECRUTEMENT – Étude sur l'activité physique chez les personnes de 60 ans et  
plus à Memramcook. Nous avons besoin de votre participation pour mieux comprendre  
les effets d’un programme d’activité physique communautaire sur la santé physique et  
cognitive des ainés! Êtes-vous un.e adulte de 60 ans et plus n'ayant un problème  
cardiaque connu et le désir de bouger plus? Que faut-il faire afin de participer? Une  
session d’une heure de tests physiques, une session d’une heure d’un test pour le  
cerveau, 3 sessions/semaine d’activité physique de votre choix pendant 10 semaines.  
Infos ou pour s'inscrire: Maryse LeBlanc, 758-4078.
RECRUITMENT – Physical activity study for people 60 or older in Memramcook. We need  
your participation to better understand the effects of a community-based physical activity 
program on the physical and cognitive health of seniors! Are you an adult 60 or over with no  
known heart condition and a desire to be more active? What do you need to do to participate? 
One hour of physical testing, one hour of brain testing, 3 sessions/week of physical activity of  
your choice for 10 weeks. Info or to register: Maryse LeBlanc, 758-4078.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK –Infos  : 758-4029. THÉ DE 
VALENTINS AVEC MÉMÈRE ET PÉPÈRE – Le mardi 7 février à 18 h 15. Apportez votre 
mémère et pépère pour une sortie spéciale à la biblio et prenez une tasse de thé avec  
un délicieux biscuit. Inscription requise. 
VISITE D’AUTEURE AVEC DIANE CARMEL LÉGER – Le samedi 18 février à 10 h 15.  
L'auteure de "Mes deux grands-mères" partage avec enthousiasme ses visites mémorables 
chez ses deux grands-mères, aussi différentes l'une de l'autre que le soleil et la lune, sa  
grand-mère acadienne à Memramcook et sa grand-mère écossaise à Dorchester.  
Inscription requise. 
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – Info: 758-4029.
VALENTINE’S TEA PARTY WITH GRANDMA AND GRANDPA – Tuesday, February 7 
at 6:15 p.m. Bring your grandma and grandpa for a special date to the library and have a  
cup of tea with a delicious cookie.

FAMILY STORY TIME WITH AUTHOR DIANE CARMEL LÉGER – Saturday, February 18  
at 10:15 a.m. The author  of “My Two Grandmothers” enthusiastically shares her memorable  
visits to both her grandmothers, as different one from the other as the sun and the moon,  
her Acadian grandmother in Memramcook, and her Scottish grandmother in Dorchester.

JOUR DE LA FAMILLE – Le lundi 20 février, célébrez le Jour de la famille du  
Nouveau-Brunswick à Memramcook! Rendez-vous à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc de  
14 h 15 à 16 h 15 pour une séance de patinage public gratuite. Infos : 758-4078. 
FAMILY DAY – On Monday, February 20, celebrate New Brunswick Family Day in 
Memramcook!  There will be a free public skating session at the Eugène (Gene) LeBlanc  
Arena from 2:15 to 4:15 p.m. Info: 758-4078.

TROUSSE D’ACCUEIL POUR NOUVEAUX RÉSIDENTS – Le Village de 
Memramcook souhaite favoriser l'intégration des nouveaux résidents en matière d'accueil 
communautaire. La municipalité offre une trousse d’accueil gratuite à tous nouveaux 
résidents dans la communauté qui comporte de l’information pertinente au sujet de la 
municipalité ainsi que des petites surprises locales. C'est gratuit mais l'inscription est 
requise en envoyant un courriel à village@memramcook.com. Infos : 758-4078.
WELCOME KIT FOR MEMRAMCOOK NEWCOMERS – The Village de 
Memramcook wishes to facilitate the integration of newcomers in the community. The 
municipality offers a free welcome kit to all newcomers which includes relevant information  
about the municipality as well as small local surprises. It's free but registration is required 
by sending an email to village@memramcook.com. Info: 758-4078. 

SOCCER MINEUR – Est-ce que vous aimeriez avoir à nouveau du soccer mineur ici 
à Memramcook? Après trois ans de pandémie, il serait temps d'organiser un nouveau  
comité pour gérer cette activité. Nous avons deux beaux terrains entretenus par les 
employés du Village de Memramcook. Il y a certainement plusieurs jeunes de notre 
communauté qui aiment ce sport, alors pourquoi pas leur donner la chance de jouer.    
D'ici le 10 février, nous vous invitons, parents/adultes intéressés, à faire partie de  
ce comité en communiquant avec Suzanne LeBlanc au 381-2078 ou par courriel 
memramcooksoccer@hotmail.com.
MINOR SOCCER – Who would like to see minor soccer return to Memramcook? 
Interrupted by the pandemic these last 3 summers, it is time to reorganize and  
set up a new committee. We are lucky to have two soccer fields maintained by  
our municipal employees. Let's give our young ones, who love soccer, a chance 
to play this sport. Between now and February 10, any parent/adult interested  
in setting up this new committee, please contact Suzanne LeBlanc at 381-2078  
or by email at memramcooksoccer@hotmail.com.

BANQUE ALIMENTAIRE DE MEMRAMCOOK – Bonne nouvelle! Les gens 
peuvent maintenant faire un don à la Banque alimentaire de Memramcook tout au long  
de l'année dans notre bac en plastique situé à la Bibliothèque publique de 
Memramcook. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont : mardi – 12 h à 17 h et  
18 h à 20 h, mercredi – 10 h à 12 h et 13 h à 17 h, jeudi – 10 h à 12 h et 13 h à 17 h,  
vendredi – 10 h à 12 h et 13 h à 17 h et samedi – 10 h à 12 h et 13 h à 17 h. Infos : 758-4078.
MEMRAMCOOK FOOD BANK – Good news! People can now make a donation to 
the Memramcook Food Bank throughout the year by using our plastic bin located at the 
Memramcook Public Library. Library hours are: Tuesday – 12 p.m. to 5 p.m. and 6 p.m. 
to 8 p.m., Wednesday – 10 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 5 p.m., Thursday – 10 a.m.  
to 12 p.m. and 1 p.m. to 5 p.m., Friday – 10 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 5 p.m. and 
Saturday – 10 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 5 p.m. Info: 758-4078.

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE GRATUIT EN MATIÈRE D'IMPÔT  
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le programme communautaire de 
bénévoles en matière d'impôt pour aider à remplir des déclarations de revenus.  
Pour bénéficier de ce service gratuit, votre revenu ne doit pas dépasser 35 000 $  
pour une personne seule ou 45 000 $ pour un couple et votre situation fiscale doit  
être simple. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Maryse LeBlanc par 
téléphone au 758-4078 ou par courriel : maryse@memramcook.com.
FREE COMMUNITY INCOME TAX PROGRAM – We're looking for volunteers for  
the Community Volunteer Income Tax Program to help complete tax returns. To benefit  
from this free service, your income must not exceed $35,000 for a single person or  
$45,000 for a couple and your tax situation must be simple. For more information, please  
contact Maryse LeBlanc by phone at 758-4078 or by email: maryse@memramcook.com.

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – TAUX 2023 MAINTENANT 
DISPONIBLES – Oui, c’est déjà le temps de commencer à penser à la saison de golf 2023!  
Le formulaire d’adhésion 2023, ainsi que les taux 2023 sont disponibles sur le site Web  
du Village de Memramcook au www.memramcook.com sous la rubrique «Golf » dans la  
catégorie « Frais » ou en communiquant avec le bureau de la municipalité au 758-4078.
MEMRAMCOOK GOLF CLUB – 2023 RATES ARE NOW AVAILABLE – Yes, it’s already 
time to start thinking about the 2023 golf season!  The 2023 Membership Form, as well  
as the 2023 rates are available on the Village de Memramcook website at  
www.memramcook.com under “Golf” in the “Fees” section or by contacting the municipal 
office at 758-4078.


