
Loterie 50/50 du comité de parents - école Abbey-Landry — Les participants peuvent payer à chaque 
semaine ou à l’avance (coût : 2 $/sem.). 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 19 novembre 
2015 – Adrice LeBlanc (65 $), le 26 novembre 2015 – Réjean Léger (65 $). 
 
Nouvelles des Clubs d’âge d’or… 
 

Memramcook (Berceau) 
 

Bingo spécial le vendredi 11 décembre à 18 h 45 — Vous pourrez gagner des dindes et d’autres prix 
juste à temps pour les Fêtes. Informations : 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). Coût d’entrée : 10 $. Prix de présence et goûter en fin de soirée. Bienvenue à tous (membres 
du Club et le public)! 
 
Offres d’emploi… 
 

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. 
 

Emploi à temps partiel disponible chez Norm’s Pizza & Take-out dans la cuisine (le jour, du lundi au 
vendredi). Veuillez svp apporter votre CV ou remplir un formulaire au restaurant. 
 
Sport et récréation… 
 

Ligue de hockey Les Acadiens de Memramcook — Dates des prochaines parties qui auront lieu à  
Memramcook : le dimanche 13 décembre à 19 h 15 et le dimanche 27 décembre 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. 
 

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), Lisa (758-0003, 851-2910). Les  
débutant(e)s sont les bienvenu(e)s!  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi 

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

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

Aérobie - 18 h 30 
Yin Yoga - 19 h 35 

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

Core Yoga - 9 h 
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Date  Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails) 

Le 5 décembre à partir de 10 h 
Journée de bricolage familial 

à la Bibliothèque publique de Memramcook 

Le 5 décembre à 13 h 30 
Marche de Noël 

à l’église Notre-Dame de Lourdes 

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

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

Le 11 décembre à 18 h 45 
Bingo spécial 

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

Le 13 décembre de 13 h à 15 h 
Atelier du Père Noël - Action enfant au coeur de la communauté 

à l’école Abbey-Landry 

Le 13 décembre à 14 h Noël au Monument-Lefebvre avec Pauline Légère 

Le 13 décembre à 19 h 15 et 
le 27 décembre à 19 h 15 

Parties de hockey - Les Acadiens de Memramcook 
à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc 

village@memramcook.com 
www.memramcook.com 
www.facebook.com/VillageMemramcook 
www.twitter.com/MemramcookNB 
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Messages du Village de Memramcook… 
 

Bonne nouvelle! Le nouveau Le Lien vous sera bientôt livré par la poste — La municipalité a le plaisir 
de vous informer que la première édition du « nouveau » Le Lien sera distribué le 18 décembre. Merci 
de votre collaboration et patience! Informations : www.memramcook.com 
 

Avis aux résidants - Commission de services régionaux du Sud-Est — Le service d’un agent de la  
commission (permis de construction, etc.) est disponible à l’édifice municipal de Memramcook les  
mercredis sur rendez-vous. Veuillez appeler au 758-4078 pour céduler une rencontre. 
 
Nouvelles communautaires… 
 

Nouvel organisme! Coeurs Chauds-Warm Hearts est un organisme à but non-lucratif qui a 
pour but de vêtir les enfants défavorisés de la Vallée de Memramcook pour l’hiver. Depuis le 
début novembre, nous avons fourni des habits de neige, des bottes et des tuques pour  
environ 20 enfants. Grâce aux dons des citoyens de la Vallée, nous avons été en mesure  
d’assurer que ces jeunes soient vêtus convenablement. Pour ceux qui voudraient faire des dons de  
vêtements d’hiver, vous pouvez les déposer à l’école Abbey-Landry pendant les heures scolaires. Les 
dons monétaires peuvent être faits à la Caisse populaire de Memramcook. Les enfants vous disent 
MERCI! Informations :  Janice LeBlanc (758-9642, coeurschauds-warmhearts@hotmail.com). 
 

Apprenez les bases du dessin classique et les techniques du dessin d'observation traditionnelles! — Les 
leçons privés visent les élèves de la 1ère année à la 12e 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 Bibliothèque publique de Memramcook offre une journée de bricolage familial (avec le 
thème de Noël), ce samedi 5 décembre (de 10 à 12 h et de 13 h à 17 h). Pour recevoir plus  
d’informations, veuillez communiquer avec Jocelyne au 758-4029 ou par courriel à l’adresse 
suivante : bibliopm@gnb.ca. Bienvenue à tous! 
 

La 9e version de la marche de Noël aura lieu le samedi 5 décembre à l’église Notre-Dame de Lourdes et 
le départ se fera à partir de 13 h 30 (les portes 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!  

Atelier du Père Noël à Memramcook — Action enfant au coeur de la communauté vous invite à venir 
bricoler avec Mère Noël et les lutins le dimanche 13 décembre de 13 h à 15 h au Carrefour de l’école 
Abbey-Landry. Coût du billet :  5 $ par enfant (inclut 2 bricolages et contes de Noël avec Mère Noël et 
visite avec le Père Noël). Tous les enfants doivent être accompagnés d’un ou des parents. Veuillez 
acheter vos billets avant le 7 décembre auprès de Lucie (école Abbey-Landry, 758-4004) ou  
Denise (Petits crayons, 758-2265). Joyeux Noël! 
 

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 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.  
 

Une cueillette de bouteilles (« bottle drive ») aura lieu le 9 janvier 2016 à partir de 9 h. Cette cueillette 
de bouteilles 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. Un reçu officiel pour fin d’impôt sera donné pour les dons monétaires. Toutes les 
bouteilles et les dons seront 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. Vous recevrez une lettre par la poste après les Fêtes; n’oubliez pas de remplir le bas 
de la feuille et de l’inclure dans une enveloppe avec votre don. Merci! Carmella Gould (758-2480) 
 

Groupe de jeux Memramcook : jeux communautaires les jeudis matins de 9 h 30 à 11 h 30 — Le 
groupe-jeux est gratuit et s’adresse aux familles avec des enfants âgés de 0-6 ans. Cette activité a lieu à la 
salle Mère Marie-Léonie (580, rue Centrale). Veuillez apporter des souliers d’intérieur et une collation 

SANTÉ pour vous et vos enfants. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance. Nos activités 
incluent des matinées musicales, un programme intitulé Enfants actifs, du bricolage, de la 
lecture et des jeux libres. C’est une belle occasion pour les familles de la  communauté de 
socialiser entre elles! Au plaisir de vous rencontrer très bientôt! Informations : www.frc-crf.com. 
 

La Société historique de la Vallée de Memramcook vient de publier le cahier de novembre 2015 et  
L'Évangéline 1962. Les membres de la Société ont reçu ou recevront bientôt leur copie gratuite du  
cahier. Si vous désirez une copie de l'Évangéline pour la somme de 20 $, veuillez téléphoner Anita  
au 758-2107. Les non-membres peuvent acheter ces publications au coût de 15 $ pour le cahier et  
de 25 $ pour l'Évangéline. Merci de votre appui! 
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