La Société culturelle 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.

Nouvelles des Clubs d’âge d’or…
Memramcook (Berceau)
Bingo le 27 novembre — Les portes ouvrent à 18 h et le bingo commence à 18 h 45. Pour plus

d’informations, communiquez avec Hermance au 758-2235.
Party de Noël le samedi 5 décembre à partir de 21 h - goûter en fin de soirée. Les billets, au coût de 10 $,
sont disponibles auprès d’Hermance au 758-2235.

Pré-d’en-Haut
Danse de Noël le samedi 19 décembre à 20 h 30. Musique avec Harmonie (Denise Richard et groupe de
musiciens). Bienvenue à tous!

Vol. 30 no 24 – le 20 novembre 2015
Le prochain Lien – le 4 décembre 2015
Date limite pour articles (par écrit seulement) – le 30 novembre 2015 (16 h 30)
Dépôt – Édifice municipal (en personne), site Web, courriel ou télécopieur
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
village@memramcook.com
www.memramcook.com
www.facebook.com/VillageMemramcook
www.twitter.com/MemramcookNB

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015

Offres d’emploi…

Date

La garderie Petits Moineaux est à la recherche de deux éducatrices dynamiques (1 poste à temps partiel
et 1 poste à temps plein) qui ont un esprit vif et le sens de l’initiative pour travailler avec des enfants âgés
de 10 mois à 12 ans. Veuillez svp contacter Sophie au 758-9009.

Le 21 novembre à partir de 9 h

Sport et récréation…

Le 27 novembre à 18 h 45

Ligue de hockey Les Acadiens de Memramcook — Voici les dates des prochaines parties qui auront lieu à
Memramcook : le samedi 21 novembre à 19 h 30 et le dimanche 29 novembre à 19 h 15. Coûts d’entrée :
adultes : 10 $, aînés : 8 $, jeunes de 5 à 14 ans : 5 $ et enfants de moins de 5 ans : gratuit.

Le 28 novembre à 20 h

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

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

Mercredi
Aérobie - 18 h 30
Yin Yoga - 19 h 35

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

Samedi
Core Yoga - 9 h

Tél. : 506 758-4078
Fax : 506 758-4079

Le 2 décembre

Le 5 décembre à 13 h 30

Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails)
Session d’évaluation et de discussion (Rendez-vous d’automne) et
exposition de photos (dévoilement des gagnants)
à l’école Abbey-Landry
Bingo
au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau)
Spectacle de Tante Emma
au Monument-Lefebvre
Journée de bricolage familial avec le thème de Noël
à la Bibliothèque publique de Memramcook
Marche de Noël
à l’église Notre-Dame de Lourdes

Le 5 décembre à 21 h

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

Le 6 décembre à 14 h et
le 8 décembre à 19 h 30

Concert de Noël - Chorale Voce Dell’Anima
au Monument-Lefebvre

Messages du Village de Memramcook…
Rappel! Lancement du nouveau bulletin d’information Le Lien — Pour des raisons incontrôlables, le
lancement du nouveau Le Lien aura lieu à une date ultérieure. En attendant, n’hésitez-pas à nous visiter sur
notre site Web (www.memramcook.com), sur 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 acceptera 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 contactant Octave LeBlanc (758-4055 ou octave@memramcook.com).
Conseil municipal — Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion ordinaire du conseil en décembre.

Nouvelles communautaires…
Invitation au public et organismes communautaires - Session d’évaluation et de discussion au sujet de la
1ère édition des Rendez-vous d’automne le samedi 21 novembre à l’école Abbey-Landry (amphithéatre).
Horaire : 9 h : évaluation des Rendez-vous d’automne et discussion avec Michel Desjardins (Consortia) /
10 h 45 : présentation de Joella Foulds (Celtic Colours) et discussion — 13 h à 16 h 30 : Exposition de
photos (concours) à la cafétéria de l’école Abbey-Landry / 16 h : Dévoilement des gagnants du concours de
photos et réception.
Nouvel organisme! Coeur chaud — vêtements d’hiver — L’organisme « Coeur chaud » a pour mission de
fournir des habits de neige chauds pour les enfants défavorisés de notre communauté. Encore aujourd’hui,
certains enfants ne sont pas vêtus adéquatement pour les gros froids d’hiver. Tous les enfants
méritent de se sentir confiants et au chaud. Nous recueillons des habits de neige usagés afin de
les remettre aux familles. Plusieurs bénévoles travaillent à confectionner des tuques, des
foulards et des mitaines afin d’agrémenter les habits de neige. Pour ceux et celles qui
voudraient faire des dons à cet organisme afin de nous aider, vous pouvez le faire à la Caisse
populaire Dieppe-Memramcook à Memramcook. Les enfants vous disent MERCI! Pour plus de
renseignements, veuillez contacter Janice LeBlanc au 758-9642.
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.
La Bibliothèque publique de Memramcook offre une journée de bricolage familial avec le thème de Noël,
le samedi 2 décembre. Pour plus d’informations, n’hésitez pas de communiquer avec Jocelyne au 758-4029
ou par courriel à : bibliopm@gnb.ca. Bienvenue à tous!
Apprenez les bases du dessin classique et les techniques du dessin d'observation traditionnelles!
— Les leçons privés visent les élèves de la 1ère année jusqu'à la 12ième année ainsi que les adultes.
Il y a encore des places disponibles pour la session d'hiver! Pour s'inscrire, veuillez communiquer
avec Noémie DesRoches (noemie.desroches@gmail.com, 227-6119).

La marche de Noël (9e version) cette année aura lieu le samedi 5 décembre à l’église
Notre-Dame de Lourdes et le départ se fera à partir de 13 h 30 (portent ouvrent à 13 h). Au
programme : le recensement ordonné par le roi à peu près 2000 ans passés. Vous marcherez
jusqu’à la résidence du roi pour y payer vos impôts et vous faire recenser, selon ses ordres. Le
long de la route, il faudra que vous trouviez place dans une auberge pour y passer la nuit. Le
paysage sera « paroissé » de soldats romains, de bergers et autres personnes en costumes d’époque empressés
d’aller se présenter au roi. Habillez-vous chaudement, selon la température du jour. On espère vous y voir en
grand nombre! Informations : 758-9264, 758-2646, 758-9631
Chorale Voce Dell’Anima – Concert de Noël (prix membre 15,50 $, prix régulier 18,50 $) le 6 décembre
à 14 h et le 8 décembre à 19 h 30 — Avec la Chorale Voce dell'Anima, sous la direction de Monette Gould,
vous aurez l'occasion de goûter à un répertoire du temps des Fêtes aussi varié qu'animé. Des invités spéciaux
seront également de la partie. Un spectacle qui saura sûrement vous mettre dans l'esprit du temps des Fêtes!
Noël au Monument-Lefebvre avec Pauline Légère le 13 décembre à 14 h (prix membre 25 $, prix régulier
30 $) : Un spectacle qui saura vous donner la nostalgie de Noël! Des chants traditionnels et populaires vous
enchanteront tout au long du spectacle. Avec ses musiciens, Pauline Légère saura vous enchanter avec sa
voix dans ce beau théâtre de Memramcook. Un cadeau de Noël à s’offrir ou à offrir à ceux qu’on aime!
Spectacle de Noël le mercredi 16 décembre au gymnase de l’école Abbey-Landry à
18 h 30. L’admission est gratuite, mais des dons seront acceptés à l’entrée pour l’achat
d’instruments de musique. Venez en grand nombre encourager nos jeunes!
La Fondation Melissa et ses ami.e.s inc. desire remercier Vincent Cormier, l’organisateur d’un
après-midi de musique au Centre de Notre-Dame le 1er novembre dernier et le groupe Bluegrass Diamond
ainsi que les invités spéciaux : Simply Blue, Doiron Brothers, Russell Solar Band et autres. Merci aussi à tous
les bénévoles qui ont aidé d’une manière ou une autre. Cette activité était une levée de fonds pour la
Fondation qui est venue en aide à Julie, Marc Richard et leur petit Marco. La superbe somme de 3 002,00 $
fut présenté et remise à la Fondation. Encore une fois, un gros MERCI!
Loterie 50/50 du comité de parents — école Abbey-Landry — Les participants peuvent payer à chaque
semaine ou à l’avance (2 $/semaine). 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 5 novembre 2015 – no 66
non-payé (66 $), le 12 novembre 2015 — Carole LeBlanc (66 + 65 = 131 $).
Voici les gagnants du tirage sportif des Chevaliers de Colomb qui a eu lieu le 17 octobre 2015 :
1er prix - VTT (4 roues) : Rémi LeBlanc - Memramcook (La Montain)
2e prix - 500 $ : Victor Gautreau - Shediac
3e prix - 400 $ : René Dupuis - Cocagne
4e prix - 300 $ : Florent LeBlanc - Memramcook (Cormier's Cove)
5e prix - 200 $ : Marc Boudreau - Memramcook
6e prix - 100 $ : Laurie Cormier - Memramcook (Old Shediac)
Les Chevaliers de Colomb ont également vendu des billets pour un tirage 50/50 et Bert Sonier a gagné la
somme de 2 130 $. Un gros merci a tous ceux qui ont acheté des billets. Félicitations aux gagnants!
Les Chevaliers de Colomb de Memramcook-Est, Eugène Boudreau, grand chevalier

