
NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS

The Municipal Building is now open 
during the lunch hour, from 12 p.m. to 1 p.m.

Memramcook Chamber of  
Commerce Committee
The Working Committee is pleased to invite 
you to its first dinner conference on Thursday, 
February 18 at 6 p.m. at the Pré-d’en-Haut 
Golden Age club. Tickets are $10 each. 
For more information: Monique Bourque,  
381-7493 or moniquebourque@hotmail.com.

Public Information Session in 
Memramcook on the resettlement of 
Syrian refugees in N.B. Many questions 
have been raised regarding the arrival of 
refugees in our province. To better answer 
these questions, concerns and expressions of 
help, we will be holding a public information 
session open to all Memramcook residents 
on Tuesday, March 1 at 7p.m. at the Abbey-
Landry School. Everyone is welcomed! For 
more information: Ginette Gautreau, 506-
453-1091 ext. 229.

The Memramcook Public Library
Dear parents, the springtime storytelling 
sessions will begin Wednesday, March 16. 
These sessions are aimed at children starting 
kindergarten in September of this year.  
To register your child or to receive more 
information, please contact Jocelyne at  
758-4029 or by email at bibliopm@gnb.ca.

Dog Licences
The deadline to purchase a dog registration 
tag in the Village de Memramcook is Thursday,
March 31. As of April 1st, owners who have 
not yet purchased a dog tag will see a $10 
penalty added to their regular licensing  
fee. *Please note that only cash and 
cheques are accepted. For more 
information: Anne Robichaud, Animal  
Control Officer for the Village de  
Memramcook, 863-4411.
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Brunch

Club d’âge d’or de  
Pré-d’en-Haut  
Golden Age Club

de 9 h à 12 h 30 / from  
9 a.m. to 12:30 p.m.

758-2294

29e tournoi annuel 
Bantam et Midget 
de Hockey Dieppe-
Memramcook

Aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena

29th Annual Dieppe-
Memramcook Bantam 
and Midget Hockey 
Tournament

Clinique de vaccins pour 
chiens et chats /  
A vaccination clinic  
for dogs and cats 

Aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena

de 17 h à 21 h /  
from 5 to 9 p.m.

758-4078  
www.memramcook.com

Patinage publique / 
Public Skating

Aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena

de 11 h 30 à 12 h 25 / from 
11:30 a.m. to 12:25 p.m.

758-4078

Les micros-verdures - 
Connaître les bénéfices  
de les planter et les 
manger / Microgreens - 
knowing the benefits  
to plant and eat them

École Abbey-Landry School

à 16 h / at 4 p.m.

758-2353

Session d’information 
publique : réinstallation 
des réfugiés syriens au 
N.-B. / Public information 
session : the resettlement 
of Syrian refugees in N.B.

École Abbey-Landry School

à 19 h / at 7 p.m.

506-453-1091  
Ext./Poste 229

Rémi Boudreau -  
Un monde de magie!/ 
A World of Magic!

Monument-Lefebvre

à 14 h / at 2 p.m.

758-9808

Danse de Pâques / 
Easter Dance

Club d’âge d’or de  
Pré-d’en-Haut Golden 
Age Club

à 20 h / at 8 p.m.

758-2294

Bulletin d’informations - Newsletter

251, rue Champlain, Dieppe
587, rue Centrale, Memramcook
T 506.857.9217
www.acadie.com

Voici les dates des prochaines réunions ordinaires du conseil municipal : 
Le lundi 15 février 2016 à 19 h et le lundi 21 mars 2016 à 19 h

The next Municipal Council Regular Meetings:  
Monday, February 15, 2016 at 7 p.m. and Monday, March 21, 2016 at 7 p.m.

L’édifice municipal est maintenant ouvert 
durant l’heure du dîner, soit de 12 h à 13 h.

Le comité de la Chambre de  
commerce de Memramcook
Le comité a le plaisir de vous inviter à son 
premier souper-conférence. Cet événement 
aura lieu le jeudi 18 février à 18 h au Club  
d’âge d’or de Pré-d’en-Haut. Le coût des  
billets est de 10 $. Informations 
supplémentaires :Monique Bourque,  
381-7493 ou moniquebourque@hotmail.com.

Session d’information publique à 
Memramcook sur la réinstallation 
des réfugiés syriens au N.-B. Plusieurs 
questions ont été soulevées face à l’arrivée 
des réfugiés dans notre province. Pour mieux 
répondre à ces questions, inquiétudes et 
intérêts d’offrir du soutien, nous tiendrons 
une session d’information publique, adressée 
à tous les résidants de Memramcook le 
mardi 1er mars à 19 h à l’école Abbey-Landry. 
Venez en grand nombre! Informations 
supplémentaires : Ginette Gautreau,  
506-453-1091, poste 229.

La Bibliothèque publique de 
Memramcook 
Chers parents, les sessions d’heure du conte 
printanières vont débuter le mercredi 16 
mars prochain. Ces sessions sont destinées 
aux jeunes qui débuteront la maternelle 
en septembre 2016. Pour inscrire votre 
jeune ou pour recevoir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer 
avec Jocelyne au 758-4029 ou par courriel  
à bibliopm@gnb.ca.

Immatriculation des chiens
La date limite pour l’achat d’un permis 
d’immatriculation pour chien à l’intérieur du  
Village de Memramcook est le jeudi 31 mars. 
À partir du 1er avril, les gens qui n’auront pas 
encore acheté un permis (dog tag) devront 
payer une pénalité de 10 $ qui s’ajoutera 
aux droits d’immatriculation ordinaires. 
*Veuillez noter que seuls les paiements 
par argent comptant ou chèque sont 
acceptés. Informations supplémentaires : Anne 
Robichaud, agente de contrôle des animaux 
du Village de Memramcook, 863-4411.

au/to

Mur de la renommée 
sportive de 
Memramcook 2016
Pour une 5e année consécutive, le Village de 
Memramcook intronisera quatre candidats au 
mur de la renommée sportive à l’aréna Eugène 
(Gene) LeBlanc dans le cadre du carnaval 
d’hiver le dimanche 21 février à 13  h.

Guy Belliveau
Joueur passionné de hockey, Guy a été membre 
d’équipes au niveau régional et provincial. Il a 
participé à des championnats de hockey pour 
amputés aux États-Unis et a été un membre 
de l’équipe canadienne qui a remporté le 
championnat mondial en Finlande en 2013.

Donald Gaudet
Donald a été officier pendant plus de 20 ans au 
plus haut niveau du hockey senior, intermédiaire 
universitaire et junior. De nos jours, il consacre 
du temps à l’entraînement et le mentorat d’une 
nouvelle génération de jeunes arbitres.

Henri A. LeBlanc (1930 – 2004) 
Henri a marqué le monde de tir à la carabine  
compétitif comme athlète et comme bâtisseur. 
De Memramcook à Bisley en Angleterre, il 
s’est dévoué à son art et a continué pendant 
très longtemps à léguer à une prochaine 
génération de tireurs une expertise qui ne 
passe pas inaperçue.

Memramcook Rovers (1950 – 1967)
L’équipe de baseball senior les Rovers de 
Memramcook a réussi à bâtir au fil des ans 
une réputation d’excellence qui perdure 
jusqu’aujourd’hui. L’équipe a accumulé 
plusieurs titres lors des compétitions des 
maritimes et provinciales.

Memramcook 
Sports Wall of 
Fame 2016
For a 5th consecutive year, the Village de 
Memramcook will induct four candidates in 
the sports wall of fame at the Eugène (Gene) 
LeBlanc Arena as part of our winter carnival on 
Sunday, February 21 at 1 p.m.

Guy Belliveau
A hockey enthusiast, Guy has been a member 
of regional and provincial hockey teams. His 
milestones include taking part in the United 
States Amputee Hockey Championships and 
belonging to the Canadian team that won the 
world championship in Finland in 2013.

Donald Gaudet
Donald has been an official at the highest level of 
senior, college intermediate and junior hockey for 
more than 20 years. These days, he spends his 
time training and mentoring a new generation of 
young referees.

Henri A. LeBlanc (1930 – 2004) 
Henri left his mark on the world of competitive 
rifle shooting, both as an athlete and as a builder. 
From  Memramcook to Bisley in England, he 
devoted himself to his art and for a very long  
time continued to impart his knowledge to the 
next generation of shooters, an effort that did 
not go unnoticed.

Memramcook Rovers (1950 – 1967)
The Memramcook Rovers have managed to 
maintain a reputation for excellence over the 
years that still stands to this day. With Maritime 
and Provincial Championship titles, the Rovers 
have long been one of the community institutions 
greatly supported by Memramcook residents.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

LIGUE DE HOCKEY SENIOR 
-LES ACADIENS DE MEMRAMCOOK
Durant le mois de février se déroulera les 
séries éliminatoires de la ligue hockey 
senior Veuillez suivre l’horaire des Acadiens 
de Memramcook sur le site Web suivant :  
www.neshl.ca/schedule.php. 

CLUB D’ÂGE D’OR (BERCEAU)  
- BINGO
Les vendredis 5 février, 19 février, 
4 mars et 18 mars à 18 h 30
Informations supplémentaires : 
Hermance LeBlanc, 758-2235

CLUB D’ÂGE D’OR (PRÉ-D’EN-HAUT)  
- DANSE DES VALENTINS
Le samedi 13 février à 20 h 30
Il y aura de la musique avec Ben and the 
Runaways. Le coût d’entrée est de 10 $. 
Prix de présence et goûter en fin de soirée. 
Informations supplémentaires : 758-9091

-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le lundi 21 mars à 19 h
au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut.

LE CLUB DE PATINAGE DE LA  
VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
– SPECTACLE ANNUEL SUR GLACE
Le samedi 13 février à 18 h 
Le Club tiendra son spectacle sur glace annuel 
à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. Informations 
supplémentaires : Nathalie Gautreau au 871-8868

VERGER BELLIVEAU
-«BRUNCH»
Le dimanche 14 février de 10 h à 14 h
«Brunch» de la Saint-Valentin au Verger 
Belliveau. Au menu : quiches, crêpes, 
soupes, desserts, et plus encore! Informations 
supplémentaires : 758-0295 (réservation 
recommandée)

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE  
DE MEMRAMCOOK 
- BÉBÉ COMMUNIQUE (0-9 MOIS)
Le mardi 1er mars
Venez jaser avec votre bébé et apprendre 
comment stimuler les vocalisations et le babillage. 
Cette rencontre sera suivie d’un massage pour 
bébé (0-6 mois) qui débutera le jeudi 17 mars 
(jusqu’au 7 avril). Informations supplémentaires / 
inscription : 869-2040

COMITÉ J’MEM
Le mercredi 16 mars de 19 h à 20 h
Les sessions auront lieu à la bibliothèque 
publique de Memramcook 
Le printemps arrive! J’me prépare pour planter 
mes graines! Comment préparer la terre et les 
semences avec les conseils de monsieur André 
Mété (horticulteur).
Le mercredi 20 avril de 19 h à 20 h 
Compostage et recyclage (jeunes de l’école 
Abbey-Landry). Informations supplémentaires : 
Rachelle Bordeleau, 758-2353

JOURNÉE DE LA FEMME 
- SOUPER-CONFÉRENCE  
AVEC MONIQUE POIRIER
Le lundi 7 mars  à 17 h 30
 au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau). 
Toute la population est invitée à cette soirée 
pour se laisser inspirer par une jeune femme 
dynamique et engagée. Monique Poirier 
nous parlera de son parcours professionnel 
et personnel. Inscription (obligatoire) :  
Dorothy Thériault au 758-9137 ou  
Gisèle Savoie au 758-3126.

DAMES D’ACADIE DE MEMRAMCOOK
Dix-sept milles fois merci! En novembre 
dernier, nous avons versé la somme de  
17 200 $ à la Fondation CHU Dumont lors 
de notre campagne annuelle de l’Arbre de 
l’espoir. Nous souhaitons exprimer toute 
notre gratitude à la Caisse populaire Dieppe-
Memramcook, au Village de Memramcook,  
à nos commerçants et à toute la population  
de Memramcook. Comme toujours, votre 
générosité et votre soutien ont été remarquables.

SOCIÉTÉ CULTURELLE 
DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
La Société, en partenariat avec l’école  
Abbey-Landry, a fait un projet de création 
de cartes toute occasion. Félicitations aux 
gagnants et gagnantes! Les cartes sont en vente 
à Bibliothèque publique de Memramcook 
au coût de 10 $ pour de 10 cartes ou au 
Monument-Lefebvre au coût de 1,50 $ chacune. 
Informations supplémentaires : Jocelyne 
Richard, 758-3063

COEURS CHAUDS
Coeurs Chauds est un organisme qui offre 
des habits de neige, des bottes, des tuques 
et autres articles aux enfants dans le besoin ici 
à Memramcook. Merci aux gens de la Vallée 
qui nous ont appuyés en offrant des vêtements 
ou des dons monétaires. Votre générosité 
est grandement appréciée! Informations 
supplémentaires : Janice LeBlanc au 758-9642.

SENIOR HOCKEY LEAGUE  
- LES ACADIENS DE MEMRAMCOOK
The senior hockey league playoffs will take 
place during the month of February 
Please see the Acadiens de Memramcook 
schedule on the following Web site:  
www.neshl.ca/schedule.php. 

GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU)  
- BINGO
On the following Fridays:  February 5, 
February 19, March 4 and March 18  
at 6:30 p.m.
For more information: 
Hermance LeBlanc, 758-2235

GOLDEN AGE CLUB (PRÉ-D’EN-HAUT)
- VALENTINE’S DAY DANCE
Saturday, February 13 at 8:30 p.m.
Music by Ben and the Runaways. Admission is 
$10. Door prizes and snacks at the end of the 
evening. For more information: 758-9091 

-ANNUAL GENERAL MEETING 
Monday, March 21 at 7 p.m.
at the Pré-d’en-Haut Golden Age Club.

CLUB DE PATINAGE DE LA 
VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
– ANNUAL ICE SHOW 
Saturday, February 13 at 6 p.m. 
The Club will hold its annual ice show at the 
Eugène (Gene) LeBlanc Arena. For more 
information: Nathalie Gautreau at 871-8868

BELLIVEAU ORCHARD
-BRUNCH
Sunday, February 14, from 10 a.m. to 2 p.m.
Valentine’s Day Brunch at Belliveau Orchard. 
Quiches, crepes, soups, desserts and more on 
the menu! For more information: 758-0295
(reservation recommended)

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY 
– BABY COMMUNICATION 
(0-9 MONTHS)
Tuesday, March 1st

Come chat with your baby and learn how 
to stimulate your child’s vocalizations and 
babblings. This meeting will be followed by a 
baby massage session (0 to 6 months) that will 
begin on Thursday, March 17 (until April 7). For 
more information or to register: 869-2040

J’MEM COMMITTEE
Wednesday, March 16 (7 p.m. to 8 p.m.) 
Sessions will be held at the Memramcook 
Public Library  
Let’s start preparing our seeds! Learn how to 
prepare soil and seeds with Mr. André Mété 
(horticulturist).
Wednesday, April 20 (7 p.m. to 8 p.m.), 
Composting and recycling (youngsters from the 
Abbey-Landry school). For more Information: 
Rachelle Bordeleau, 758-2353

WOMEN’S DAY
- DINNER-CONFERENCE 
WITH MONIQUE POIRIER
Monday, March 7 at 5:30 p.m. 
at the Memramcook Golden Age Club (Berceau). 
Everyone is invited to come be inspired by 
a young, dynamic and committed woman. 
Monique Poirier will share with us part of her 
personal and professional journey. Registration 
(required): Dorothy Thériault at 758-9137 or 
Gisèle Savoie at 758-3126. 

DAMES D’ACADIE DE MEMRAMCOOK
We would like to extend seventeen thousand 
thanks! Last November, we handed $17,200 
to the CHU Dumont Foundation as part of our  
Tree of Hope annual campaign. We would like 
to express our gratitude to the Caisse populaire 
Dieppe-Memramcook, to the Village de 
Memramcook, to our business people and to  
the entire population of Memramcook. As 
always, your generosity and support have  
been amazing.

LA SOCIÉTÉ CULTURELLE 
DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
Through a partnership with the Abbey-Landry  
School, launched a greeting-cards-for-all 
occasions project. Congratulations to the  
winners! The cards are sold at the Memramcook 
Public Library at $10 for 10 cards or at 
the Monument-Lefebvre at $1.50 each.  
For more information: Jocelyne Richard,  
758-3063

COEURS CHAUDS
Coeurs Chauds is a committee that provides 
snowsuits, boots, hats, etc. to children in need 
here in Memramcook. We wish to thank all those 
in the valley who have supported us by providing 
clothes or monetary donations. Your generosity 
is greatly appreciated! For more information: 
Janice LeBlanc at 758-9642. 

ACTIVITÉS VEDETTES
FEATURED ACTIVITIES

VIVE LA VENTE D’HIVER! 
Du samedi 13 février au  samedi 12 mars  
à la boutique du Monument-Lefebvre. 
Informations : Monument-Lefebvre, 
758-9808 

HEURE DU CONTE POUR LES 
ENFANTS DE 3 À 5 ANS
Le jeudi 18 février à 10 h  
à la bibliothèque publique de Memramcook 
Personne-ressource : Jocelyne LeBlanc,  
758-4029

SOIRÉE COMÉDIE AVEC DES 
MEMBRES DE LA TROUPE DU 
MONUMENT ET INVITÉS
Le jeudi 18 février à 20 h
au Monument-Lefebvre. Personne-ressource : 
Dorine LeBlanc, 758-9337 ou 864-5058

TOURNOI DE POKER
Le vendredi 19 février à 19 h 
à l’école Abbey-Landry. Personne-ressource : 
Donald Cormier, 870-0390

JOURNÉE FAMILIALE
Le samedi 20 février de 9 h à 12 h 
à l’école Abbey-Landry. Personne-ressource : 
Karine Lavoie, 758-4078 

FILM COMMUNAUTAIRE 
- (VICE-VERSA)
Le samedi 20 février de 13 h à 14 h 30 
à l’école Abbey-Landry. Personne-ressource : 
Karine Lavoie, 758-4078

DANSE DU CARNAVAL
Le samedi 20 février à 20 h
à l’école Abbey-Landry. Personne-ressource : 
Donald Cormier, 870-0390

CHANT ET THÉÂTRE
Le dimanche 21 février de 10 h à 11 h 
à l’école Abbey-Landry. Personne-ressource : 
Stéphanie Boudreau, 758-4004

L’HIVER SOUS LES POMMIERS
Le dimanche 21 février de 10 h à 13 h
au Verger Belliveau Personne-ressource : 
Guy Gautreau, 758-2325

WINTER WONDERLAND SALE! 
Saturday, February 13 to Saturday, March 12 
at the Monument-Lefebvre Gift Shop. 
Information: Monument-Lefebvre, 758-9808 

STORY TIME FOR CHILDREN  
3 TO 5 YEARS OLD
Thursday, February 18, at 10 a.m.
at the Memramcook Public Library 
Contact-person: Jocelyne LeBlanc,  
758-4029

COMEDY NIGHT WITH MEMBERS OF 
THE TROUPE DU MONUMENT AND 
GUESTS
Thursday, February 18 at 8 p.m.
at the Monument-Lefebvre. Contact-person:  
Dorine LeBlanc, 758-9337 or 864-5058

POKER TOURNAMENT
Friday, February 19 at 7 p.m.
at the Abbey-Landry School. Contact-person: 
Donald Cormier, 870-0390 

FAMILY DAY
Saturday, February 20 from 9 a.m. to 12 p.m. 
at the Abbey-Landry School. Contact-person: 
Karine Lavoie, 758-4078

COMMUNITY MOVIE
- INSIDE OUT (vice-versa french version)
Saturday, February 20 from 1 p.m. to 2:30 p.m. 
at the Abbey-Landry School. Contact-person: 
Karine Lavoie, 758-4078 

CARNIVAL DANCE
Saturday, February 20 at 8 p.m. 
at the Abbey-Landry School. Contact-person: 
Donald Cormier, 870-0390 

SONG AND THEATER
Sunday, February 21, from 10 to 11 a.m. 
at the Abbey-Landry School. Contact-person: 
Stéphanie Boudreau, 758-4004

WINTER IN THE ORCHARD
Sunday, February 21 from 10 a.m. to 1 p.m. 
at the Belliveau Orchard. Contact-person: 
Guy Gautreau, 758-2325

Date de la prochaine parution : le vendredi 1er avril 2016
Date limite pour la soumission des articles: le lundi 14 mars 2016 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, April 1, 2016
Deadline for submitting articles: Monday, March 14, 2016, at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

CARNAVAL 
D’HIVERWINTER 

CARNIVAL

Programmation complète / Full program : www.memramcook.com


