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L’ÉCO-DÉPÔT MOBILE sera à Memramcook les 12 et 13 décembre 
de midi à 20 h dans le stationnement de l’aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc. 

THE ECO-DEPOT MOBILE will be at the Eugène (Gene) LeBlanc 
Arena on December 12 and 13 from noon to 8 p.m.

DÉCORATION DE MAISON DE PAIN D’ÉPICE – Le Village 
de Memramcook vous invite à nous envoyer une photo de votre 
maison de pain d’épice 2018 ! Vous avez jusqu’au 16 décembre pour 
nous envoyer votre photo ainsi que vos coordonnées par courriel à 
l’adresse suivante : village@memramcook.com. Prix de participation 
à gagner!

GINGERBREAD HOUSE – The Village de Memramcook invites you 
to send us a photo of your 2018 Gingerbread House! You have until 
December 16 to send us your photo and your contact information 
by email at village@memramcook.com. Participation prizes to win!  

SERVICE D’INCENDIE DE MEMRAMCOOK – PATINAGE 
PUBLIC DE NOËL – Le lundi 24 décembre de 9 h à 11 h 30 à 
l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. Apportez vos patins et votre casque 
protecteur et joignez-vous à nous pour le patinage public de Noël 
avec le Père Noël et Sparky. Infos : Kevin Shea, 588-6364.

MEMRAMCOOK FIRE DEPARTMENT – CHRISTMAS PUBLIC 
SKATE – Sunday, December 24 from 9 to 11:30 a.m. at the Eugène 
(Gene) LeBlanc Arena. Bring your skates and your helmet and join 
us at our Christmas Public Skate with Santa Clause and Sparky. Info: 
Kevin Shea, 588-6364.

L’ÉDIFICE MUNICIPAL sera fermé du 24 décembre 2018 au 
1 janvier 2019 inclusivement et sera ouvert à partir du mercredi 
2 janvier 2019. Veuillez noter que la collecte régulière du mardi 
25 décembre sera repoussée au samedi 29 décembre et que la 
collecte régulière du mardi 1er janvier sera repoussée au samedi 5 
janvier. 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). 

THE MUNICIPAL BUILDING will be closed from December 24, 
2018 to January 1, 2019 (inclusively) and will reopen Wednesday, 
January 2, 2019. Please note that the residential waste collection 

HAPPY HOLIDAYS AND A HAPPY AND 
HEALTHY NEW YEAR 2019! 
As the Soliday Season approaches, on behalf of the Village 
de Memramcook council, I would like to extend our best 
wishes to our residents, community partners and visitors for a 
safe and memorable Holiday Season alongside your closest 
friends and relatives.

Michel Gaudet, Mayor

Téléavertisseur : (506) 388-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Pager: (506) 388-0541 (emergency after hours service) 

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
le lundi 21 janvier 2019 (aucune réunion en décembre)

Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting: 
Monday, January 21, 2019 (no meeting in December)  

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.

schedule on Tuesday, December 25 will be postponed to Saturday, 
December 29 and the residential waste collection on Tuesday, 
January 1 will be postponed to Saturday, January 5. 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).

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS (IMMATRICULATION 
2019) – Les résidents ont du 2 janvier au 31 mars 2019 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 (2019 REGISTRATION) – Residents 
can purchase dog tags at the municipality from January 2 to  
March 31, 2019 (without late fee). Info: Municipal Building,  
758-4078 or Animal Control Officer, Anne Robichaud, 863-4411.

HEURES DE PATINAGE PUBLIC GRATUIT À L’ARÉNA EUGÈNE 
(GENE) LEBLANC – 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. Parents et 
enfants d’âge préscolaire : les vendredis de 8 h 30 à 9 h 30. Public : 
les vendredis de 12 h 15 à 13 h 15. Public : les dimanches de 
11 h 45 à 12 h 45. À noter qu’il n’y aura pas de patinage public les 26 
et 28 décembre 2018 et le 4 janvier 2019.

FREE PUBLIC SKATING AT THE EUGÈNE (GENE) LEBLANC 
ARENA – 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 and 
daycares: Wednesdays from 1:45 to 2:45 p.m. Parents and preschool 
aged kids: Fridays from 8:30 to 9:30 a.m. Public: Fridays from 12:15 
to 1:15 p.m. Public: Sundays from 11:45 a.m. to 12:45 p.m. Please 
note that there will be no public skating on December 26 and 
28, 2018 and January 4, 2019.

CARNAVAL D’HIVER 2019 – Notez-le à votre calendrier, la 
9e édition de notre Carnaval d’hiver se déroulera du vendredi  
15 février au dimanche 24 février 2019. Infos : Maryse LeBlanc, 
758-4078.
2019 WINTER CARNIVAL – Save the date! The 9th edition of our 
Winter Carnival will take place from Friday, February 15 to Sunday, 
February 24, 2019. Info: Maryse LeBlanc, 758-4078.

Date de la prochaine parution : le vendredi 18 janvier 2019
Date limite pour la soumission des articles : le mercredi 2 janvier 2019 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, January 18, 2019
Deadline for submitting articles: Wednesday, January 2, 2019 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2019! 
Au nom du conseil municipal du Village de Memramcook, je 
souhaite à nos résidents, à nos organismes communautaires et à 
nos visiteurs, une période de Fêtes des plus mémorables auprès 
de vos proches et de votre famille. 

Michel Gaudet, maire



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

Vous aimeriez donner au suivant à l’approche des Fêtes ? La banque alimentaire 
est toujours à la recherche de dons alimentaires et/ou monétaires. Infos : Anita 
Boudreau, 758-2127.
Please remember to think of those who are less fortunate this year - the food bank 
is always looking for food and / or monetary donations. Info: Anita Boudreau, 
758-2127. 

Connaissez-vous WA Transpo? Cette organisation communautaire offre un service 
de transport sûr, abordable et fiable dans les collectivités rurales. Avec l’aide de 
conducteurs(trices) bénévoles, WA Transpo offre des services de transport pour 
les rendez-vous médicaux, pour les courses, pour divers autres rendez-vous, 
pour les activités récréatives, etc. Ce groupe fait de son mieux pour répondre à 
toutes les demandes de voyage, mais ils demandent généralement un préavis de  
48 heures. Infos : 962-3073.
Do you know WA Transpo? This community organization provides a safe, 
affordable and reliable transportation service in rural communities. With the 
help of volunteer drivers, WA Transpo offers transportation services for medical 
appointments, shopping, various other appointments, recreational activities, etc. 
This group does their best to answer all travel requests, but they usually ask for 
48 hours notice. Info: 962-3073.

PILATES ET YOGA au Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau). Infos : 
Anise Bourgeois, 850-5679. 
PILATES AND YOGA at the Memramcook Golden Age Club (Berceau).  
Info: Anise Bourgeois, 850-5679.

ZUMBA  – Tous les mardis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 à l’école Abbey- 
Landry.  Infos : Lisa LeBlanc, 758-0003.
ZUMBA  – Every Tuesday and Thursday from 6:30 to 7:30 p.m. at the Abbey-
Landry School. Info: Lisa LeBlanc, 758-0003.

CLUB D’ÂGE D’OR DE MEMRAMCOOK (BERCEAU) – BINGO  
À tous les deux vendredis, soit les 7 et 21 décembre 2018 et les 4 et 
18 janvier 2019. Infos : Dot Thériault, 758-9137.
DANSE DE NOËL – Le samedi 8 décembre de 20 h 30 à 23 h 30. Musique avec 
Ti-Blanc Morin. Lunch. Prix à gagner. Infos : Dot Thériault, 758-9137.
MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB (BERCEAU) – BINGO  
Every second Friday: December 7 and 21, 2018 and January 4 and 18, 2019.  
Info: Dot Thériault, 758-9137.
CHRISTMAS DANCE – Saturday, December 8 from 8:30 to 11:30 p.m. Music 
by Ti-Blanc Morin. Lunch & prizes. Info: Dot Thériault, 758-9137.

THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – PAULINE LÉGÈRE  
Le dimanche 9 décembre à 14 h, Avec ses musiciens, Pauline saura 
vous enchanter avec des chants traditionnels et populaires de Noël. 
Billets : 29 $ régulier / 25 $ membre / 23 $ étudiant disponibles au 
www.monumentlefebvre.ca et au 758-9808.
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – PAULINE LÉGÈRE  
Sunday, December 9 at 2 p.m. Pauline and her musicians will enchant you with 
traditional and popular Christmas songs. Tickets: $29 regular / $25 members / 
$23 students are available at www.monumentlefebvre.ca or by calling 758-9808.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – HEURE DU CONTE 
EN PYJAMAS – le mardi 11 décembre à 18h30. Venez écouter des histoires 
festives avant le dodo (les toutous sont les bienvenus)! L’inscription est requise. 
Pour infos ou pour s’inscrire : Lynn Bourgeois, 758-4029.
ATELIER DE MAISON DE PAIN D’ÉPICE  – le samedi 15 décembre à  
14 h. Toute la famille est invitée à venir décorer une maison de pain d’épice en 
préparation pour le temps des Fêtes. Les frais d’inscription de 10 $ par famille 
incluent tout le matériel nécessaire. L’inscription est requise. Pour infos ou pour 
s’inscrire : Lynn Bourgeois, 758-4029.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – PAJAMA STORY TIME  
(IN FRENCH) – Tuesday, December 11 at 6:30 p.m. Come listen to festive 
stories before bedtime (teddy bears welcome)! Registration required. For  
info or to register: Lynn Bourgeois, 758-4029.
GINGERBREAD HOUSE WORKSHOP – Saturday, December 15 at  
2 p.m. The whole family is invited to come decorate a gingerbread house  
together in preparation for the Holiday Season. The $10 per family fee  
includes all necessary material. Registration required. For info or to register: Lynn 
Bourgeois, 758-4029.

THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – JOANNIE BENOIT ET 
MÉLISSA BÉDARD CHANTENT NOËL – Ces deux chanteuses, amies depuis 
leur aventure à Star Académie en 2012, présentent un tout nouveau spectacle de 
Noël le samedi 15 décembre à 19 h 30. Billets : 29 $ régulier / 25 $ membre / 
23 $ étudiant disponibles au www.monumentlefebvre.ca et au 758-9808.
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – JOANNIE BENOIT ET MÉLISSA 
BÉDARD CHANTENT NOËL – These two singers, friends since their adventure 
at Star Académie in 2012, present a brand new Christmas show on Saturday, 
December 15 at 7:30 p.m. Tickets: $29 regular / $25 members / $23 students 
are available at www.monumentlefebvre.ca or by calling 758-9808.

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – DANSE DE NOËL 
Le samedi 15 décembre de 20 h 30 à 23 h 30. Musique par Harmonie (Denise 
Richard et groupe de musiciens). Coût : 10 $.  Goûter en fin de soirée.  Infos : 
Yvonne Bourgeois, 758-9091.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – CHRISTMAS DANCE  
Saturday, December 15, from 8:30  to 11:30 p.m. Music by Harmonie (Denise 
Richard and group of musicians). Cost: $10. Snack at the end of the night. Info: 
Yvonne Bourgeois, 758-9091.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
RASSEMBLEMENT COMMUNAUTAIRE – Le dimanche 16 décembre à partir 
de 13 h 30 au Domaine-Foyer Saint-Thomas (18, rue Marcellin). Dans le cadre 
du projet « Les talents des aînés de che’nous », vous êtes invités à participer au 
vernissage/dévoilement des photos de 11 aînés de Memramcook. Le tout sera 
suivi d’un spectacle de Noël avec Ulric LeBlanc, Antoinette Richard et Cédric 
Gautreau. Invités spéciaux : Père Noël et Maman Noël.  Goûter en fin d’après-
midi. Infos : Nicolas Guay, 758-4032.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK 
COMMUNITY EVENT – Sunday, December 16 at 1:30 p.m. at Domaine-Foyer 
Saint-Thomas (18 Marcellin Street). As part of the project “Les talents des aînés de 
che’nous”, you are invited to participate in the exhibition / unveiling of the photos 
of 11 seniors of Memramcook. It will be followed by a Christmas Show with Ulric 

LeBlanc, Antoinette Richard and Cédric Gautreau. Special guests: Santa Claus 
and Mrs. Claus. Snacks in the late afternoon. Info: Nicolas Guay, 758-4032.

SERVICE D’INCENDIE DE MEMRAMCOOK – CALENDRIERS 
2019 – Les calendriers sont en vente aux endroits suivants à Memramcook : 
Irving, Magasin général et à Esso Go Store. Le tirage des gagnants aura lieu 
le lundi 24 décembre vers 11 h à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. Informations 
supplémentaires : Kevin Shea, 588-6364.
MEMRAMCOOK FIRE DEPARTMENT – 2019 CALENDARS 
Calendars are on sale at the following locations in Memramcook: Irving, 
General Store and Esso Go Store. The draw for winners will take place on 
Monday, December 24, at around 11 a.m. at the Eugène (Gene) LeBlanc 
Arena. Info: Kevin Shea, 588-6364. 

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – SOUPER DES MEMBRES 
Souper gratuit pour les membres du Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut, 
le samedi 12 janvier à 17 h (repas : rôti de bœuf). Vous pourrez profiter 
de cette occasion pour acheter vos cartes de membres au coût de 15 $. 
Infos : Edmour Bourque, 758-2294.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – MEMBERS DINNER 
Saturday, January 12 at 5 p.m. (meal: roast beef). A perfect opportunity 
to renew your membership card at a cost of $15. Info: Edmour Bourque, 
758-2294.

COMITÉ J’MEM – SÉANCE D’INFO SOLITAIRE MAIS JAMAIS SEUL! 
Si « un mille à pied, ça use les souliers », imaginez l’effet que peuvent avoir 
2 190 milles, surtout lorsqu’on les parcourt seul! Voilà l’exploit qu’a réussi 
Louis-Marie Cormier, cet homme que les gens de Memramcook connaissent 
comme pompier bénévole, triathlonien et organisateur de courses. Le  
Comité J’MEM est heureux d’accueillir  Louis-Marie à l’amphithéâtre de l’École 
Abbey-Landry, le mercredi 16 janvier, de 19 h à 20 h, pour une soirée en 
images où il nous racontera son aventure solo en randonnée pédestre sur le 
sentier des Appalaches. Infos : Rachelle Bordeleau, rbordeleau@rogers.com. 
CLUB DE MARCHE – Le Comité J’MEM vous rappelle qu’il n’est jamais  
trop tard pour s’inscrire au Club de marche de Memramcook. Venez marcher 
bien au chaud et en toute sécurité dans les corridors de l’École Abbey- 
Landry, du lundi au jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30. Le club est ouvert à tous et les 
frais d’inscription sont de seulement 10 $ par année. Infos : Diane LeBlanc, 
758-3902.

J’MEM COMMITTEE – INFO SESSION ‘’SOLITAIRE MAIS JAMAIS 
SEUL!’’ – Wednesday, January 16 from 7:00 to 8:00 p.m. at the Abbey-
Landry School Amphitheatre. The J’MEM Committee is pleased to welcome 
Louis-Marie Cormier, to talk to us about his solo adventure hiking on the 
Appalachian Trail. Info: Rachelle Bordeleau, rbordeleau@rogers.com.
WALKING CLUB – The J’MEM Committee would like to remind you that it is 
not too late to register for the Memramcook Walking Club. If you are looking for 
a safe and warm place to walk during winter, come find us at the Abbey-Landry 
School, from Monday to Thursday, from 6:30 to 7:30 p.m. The club is open to 
all and registration fees are only $10 per year. Info: Diane LeBlanc, 758-3902. 

CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – DANSE – Le samedi 19 
janvier de 20 h 30 à 23 h 30.  Musique des années 50-60 par Ben and the 
Runaways. Coût : 10 $.  Goûter en fin de soirée.  Bienvenue à tous ! Infos : 
Yvonne Bourgeois, 758-9091. 
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB  – DANCE 
Saturday, January 19 from 8:30 to 11:30 p.m. Music from the 50s and 60s 
by Ben and the Runaways. Cost: $10. Snacks at the end of the evening. 
Info: Yvonne Bourgeois, 758-9091.


