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Fête communautaire/
Community Party

Club d’âge d’or de 
Memramcook 
Golden Age Club 
(Berceau)

17 h 30 à 19 h/5:30 to 7 p.m. 

(506) 758-4078

Spectacle/Show 
Cy et Christian Kit Goguen

Monument-Lefebvre

20 h/8 p.m.

Frais/Fee: 20 $ (membre/
member) 
25 $  (reg.)

(506) 758-9808

Tournoi de golf de la 
Chambre de commerce 
de Memramcook 
Chamber of Commerce 
Golf Tournament

Club de golf de 
Memramcook Valley 
Golf Club

8 h à 16 h/8 a.m. to 4 p.m.

(506) 758-4078

Bingo

Club d’âge d’or de 
Memramcook Golden 
Age Club 
(Berceau)

18 h 45/6:45 p.m.

(506) 758-2235

Dames d’Acadie 
Bingo annuel/ 
Annual bingo

Club d’âge d’or de 
Memramcook Golden 
Age Club 
(Berceau)

19 h/7 p.m.

(506) 758-9137

Fête nationale de l’Acadie/ 
National Acadian Day

Monument-Lefebvre

13 h/1 p.m.: 
activités/activities

18 h/6 p.m.: tintamarre

(506) 758-9808

Inscription commune/
General registration

École Abbey-Landry School

17 h à 19 h/5 to 7 p.m.: BBQ,  
inscription /registration

18 h 30/6:30 p.m. : visite des 
classes/Class tour

(506) 758-4078

Spectacle/Show 
Enterré à vie 

Monument-Lefebvre

24 sept. 24: 20 h/8 p.m. 
25 sept. 25: 14 h/2 p.m.

Frais/Fee: 20 $ (membre/
member) 
25 $  (reg.)

(506) 758-9808

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 : 
le mardi 16 août 2016 à 19 h et le lundi 19 septembre 2016 à 19 h

Here are the dates of the next Municipal Council Regular Meetings: 
Tuesday, August 16, 2016 at 7 p.m. and Monday, September 19, 2016 at 7 p.m.

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.

Pompiers volontaires recherchés!
Le Service d’incendie de Memramcook recrute 
présentement des nouveaux pompiers, 
hommes et femmes. Ceux et celles intéressés 
doivent remplir un formulaire de demande 
disponible en ligne (www.memramcook.com 
sous Citoyens / Services de protection) ou 
au bureau d’accueil de l’édifice municipal. 
Pour être acceptés comme membres de la 
brigade, vous devez obligatoirement nous 
remettre un rapport de vérification de casier 
judiciaire de la GRC (la municipalité vous 
fournira une lettre officielle à cette fin), ainsi 
qu’un rapport de santé qui doit être émis par 
votre médecin. Informations supplémentaires : 
(506) 758-4078

Aréna Eugène (Gene) LeBlanc
L’aréna (glace) sera disponible au public à 
partir du mercredi 17 août. Pour connaître 
les taux de location ou pour faire une 
réservation, veuillez communiquer avec 
Octave LeBlanc au (506) 758-4078 ou 
octave@memramcook.com.

Bibliothèque publique de Memramcook
OYEZ, OYEZ! Les participants du club, vous 
êtes convoqués par les trois mousquetaires du 
Château Biblio à un banquet afin de célébrer 
la fin du Club de lecture d’été qui aura lieu 
à la bibliothèque le 23 août à 18 h 30. Tous 
braves chevaliers, princesses, mousquetaires 
et dragons sont invités de venir dans leur 
costume le plus beau. Du divertissement et 
un festin seront offerts par la Cour Royale. 
Informations supplémentaires : Jocelyne, 
(506) 758-4029 ou bibliopm@gnb.ca

Club de golf de la Vallée de Memramcook
Paint Nite! Un événement à ne pas manquer! 
Grâce à notre nouveau partenariat avec Paint 
Nite, venez avec vos ami(e)s peinturer et boire 
un bon verre de vin le mercredi 7 septembre 
au pavillon (clubhouse) à 19 h. Une soirée 
formidable vous attend! Procurez vos billets en 
ligne dès aujourd’hui à www.paintnite.com.

Looking for volunteer firefighters!
The Memramcook Fire Department is currently 
looking to recruit new men and women 
firefighters. Those interested in applying 
should complete an application form available 
either online (www.memramcook. com under 
Citizens/Protection Services) or at the 
municipal building’s reception office. To be 
accepted as members of the brigade, you 
must submit to a criminal records check from 
the RCMP (the municipality will provide an 
official letter to this end), as well as provide a 
health report issued by your doctor. For more 
information: (506) 758-4078

Eugène (Gene) LeBlanc Arena
The arena (ice) will be available to the public 
beginning Wednesday, August 17. For 
rental fees or to make a reservation, please 
contact Octave LeBlanc at (506) 758-4078 
or octave@memramcook.com.

Memramcook Public Library 
HEAR YE, HEAR YE! All club participants, 
you are hereby summoned by the Three 
Musketeers of the Château Biblio to a 
banquet to be held at the library on August 23 
at 6:30 p.m. to celebrate the end of this 
year’s Summer Reading Club. All brave 
knights, princesses, musketeers and dragons 
are invited to come celebrate wearing their 
finest costumes. Entertainment and a feast 
will be provided by the Royal Court. For 
more information: Jocelyne (506) 758-4029 
or bibliopm@gnb.ca

Memramcook Valley Golf Club
Paint Nite! An event you don’t want to miss! 
With our new partnership with Paint Nite, 
come drink a glass of wine and paint the 
night away on Wednesday, September 7 at 
7 p.m. at the clubhouse. A night to remember 
awaits you! Buy your tickets online today at 
www.paintnite.com.

Date de la prochaine parution : Le vendredi 7 octobre 2016
Date limite pour la soumission des articles: Le lundi 19 septembre 2016 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, October 7, 2016
Deadline for submitting articles: Monday, September 19, 2016, at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE!
Venez fêter avec nous au Monument-Lefebvre le lundi 15 août!
13 h : Spectacle gratuit avec Christine Melanson, Raphaël Butler et 
Laurie LeBlanc, activités pour enfants, marché des artisans, cantine 
et BBQ
18 h : Tintamarre

ACADIAN NATIONAL DAY!
Come and celebrate with us at the Monument-Lefebvre on 
Monday, August 15!

1 p.m.: Free show with Christine Melanson, Raphaël Butler and 
Laurie LeBlanc, activities for kids, craft market, canteen and BBQ
6 p.m.: Tintamarre



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

LA CHAPELLE SAINTE-ANNE 
DE BEAUMONT 
- AIRS D’ÉTÉ 
Les lundis 8, 22 et 29 août à 19 h 30
Les Airs d’été de la chapelle Beaumont sont 
présentés tous les lundis jusqu’au 29 août dès 
19 h 30. Les Géléou (8 août), Troiselle (22 août) 
et Emery Brien (29 août). Frais d’entrée : 10 $ 
adultes, 8 $ aînés & étudiants et 5 $ jeunes de 
moins de 16 ans. Informations supplémentaires : 
(506) 758-9166

MONUMENT-LEFEBVRE
- CAUSERIES DU MARDI
Les mardis 9 et 16 août à 19 h
Une série de conférences gratuites (léger 
goûter inclus) pour découvrir différents 
aspects de l’histoire et de la culture acadienne. 
François LeBlanc (9 août) et André-Carl Vachon 
(16 août). Informations supplémentaires : 
(506) 758-9808

29e TOURNOI ANNUEL DE TENNIS 
ASSURANCE VIENNEAU 
Les 10, 11, 17 et 18 septembre
Ce tournoi de tennis est organisé par le Club 
de tennis de Memramcook. Double mixte – 
10 et 11 septembre (date limite d’inscription : 
7 septembre)  / Double (hommes) – 17 et 
18 septembre (date limite d’inscription : 
14 septembre). Frais d’inscription : 20 $ 
par équipe. Si vous êtes intéressés et que 
vous n’avez pas de partenaire, vous pouvez 
quand même vous inscrire et nous pourrons 
vous trouver un partenaire d’équipe. 
Informations supplémentaires : Marcel Belliveau, 
(506) 381-3985, tennismemramcook@rogers.
com ou www.tennismemramcook.net.

4 JEUDIS - MUSIQUE JAZZ
Les 15, 22 et 29 septembre et 6 octobre
La Société culturelle de la Vallée de 
Memramcook, en collaboration avec le 
Restaurant LeBlanc, présente les 4 jeudis 
- musique Jazz avec Roland Bourgeois et 
Jamie Colpitts, les jeudis 15 septembre, 
22 septembre, 29 septembre et 6 octobre 
de 19 h à 21 h au Restaurant LeBlanc (583, rue 
Centrale). Frais d’entrée : 5 $ membres de la 
Société culturelle et 7 $ non-membres. Les 
billets sont disponibles à l’entrée du restaurant.

CLUB D’ÂGE D’OR DE 
MEMRAMCOOK (BERCEAU)
- BINGO : POULETS, DINDES ET RÔTIS
Le vendredi 23 septembre à 18 h 45
« Loonie Ball » 500 $ - « Toonie ball » 400 $. 
Les portes ouvrent à 18 h. Une belle soirée 
entre ami(e)s! Informations supplémentaires : 
Hermance, (506) 758-2235

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-
L’ANNONCIATION
- VENTE DE TARTES AUX POMMES
Le samedi 24 septembre et le dimanche 
25 septembre
Venez au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut pour 
une vente de tartes aux pommes au coût de 9 $ 
chacune. Informations supplémentaires : Denise, 
(506) 758-9058 ou Jeanine, (506) 758-2933

DAMES D’ACADIE
- BINGO ANNUEL 
Le lundi 26 septembre à 19 h
Tous sont les bienvenus au Club d’âge 
d’or (Berceau) pour ce bingo! Informations 
supplémentaires : Dorothy, (506) 758-9137
- BOURSE D’ÉTUDES
Une bourse d’études de 400 $, offerte par 
Les Dames d’Acadie de Memramcook, 
sera remise à un(e) finissant(e) 2016 de 
Memramcook. Informations supplémentaires : 
Dorothy Thériault, dotetmoe@rogers.com ou 
(506) 758-9137

COMPÉTITION DE PATINAGE 
AUTOMNE 2016 - PATINAGE 
CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 
(PCNB)
Du 30 septembre au 2 octobre
Le Club de patinage de la Vallée de Memramcook 
sera l’hôte de cette compétition à l’aréna Eugène 
(Gene) LeBlanc du 30 septembre au 2 octobre 
prochains. Venez encourager les jeunes lors 
de cet événement à Memramcook! Informations 
supplémentaires : Nathalie Gautreau, 
(506) 871-8868

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE J’MEM
Cet automne, le comité J’MEM prévoit offrir 
un cours d’initiation au tai-chi (un en matinée 
et un en soirée), continuer à offrir son club 
de marche intérieure à l’école Abbey-Landry, 
organiser d’autres séances d’information 
(thème du  mieux-être) et poursuivre ses 
activités de jardinage intergénérationnel. Les 
dates et lieux de ces activités seront confirmés 
en début septembre. Le comité J’MEM est 
aussi à la recherche de bénévoles. Informations 
supplémentaires : Rachelle, (506) 758-2353 ou 
Véronic, (506) 863-3032

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA VALLÉE 
DE MEMRAMCOK
Le musée (612, rue Centrale) est ouvert du mardi 
au samedi de 9 h à 16 h jusqu’au 20 août. Durant 
cette période, le musée est fermé les dimanches 
et lundis. Lors de la dernière semaine d’ouverture 
de l’année, le musée sera ouvert du lundi (22 août) 
au vendredi (26 août) de 9 h à 16 h.

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE DE 
LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
Cet événement aura lieu du 5 au 16 octobre – 
détails à suivre!

THE SAINTE-ANNE DE 
BEAUMONT CHAPEL
- “AIRS D’ÉTÉ ”
Mondays, August 8, 22 and 29 at 7:30 p.m.
The Beaumont Chapel’s “Airs d’été” series is 
presented every Monday at 7:30 p.m. until 
August 29. Les Géléou (August 8), Troiselle 
(August 22) and Emery Brien (August 29). 
Admission at the door is $10 for adults, $8 for 
seniors and students, and $5 for children under 
16. For more information: (506) 758-9166

MONUMENT-LEFEBVRE
- “CAUSERIES DU MARDI ”
Tuesdays, August 9 and 16 at 7p.m.
A series of free conferences (light refreshments 
included) to explore different aspects of Acadian 
history and culture. François LeBlanc (August 9) 
and André-Carl Vachon (August 16). For more 
information: (506) 758-9808

VIENNEAU INSURANCE 29th ANNUAL 
TENNIS TOURNAMENT 
September 10, 11, 17 and 18
This tennis tournament is organized by the 
Memramcook Tennis Club. Mixed doubles – 
September 10th and 11th (deadline to register: 
September 7th). Men’s doubles – September 17th 

and 18th (deadline to register: September 14th). 
Registration fee: $20 per team. If you are 
interested but do not have a partner, you can 
still register and we may find you another team’s 
partner.  For more information: Marcel Belliveau, 
(506) 381-3985, tennismemramcook@ rogers. com 
or www.tennismemramcook.net

‘‘4 JEUDIS’’ – JAZZ MUSIC
September 15, 22, 29 and October 6
The Société culturelle de la Vallée de 
Memramcook, in collaboration with the LeBlanc 
Restaurant, will be hosting “les 4 jeudis” – jazz 
music with Roland Bourgeois and Jamie Colpitts, 
on Thursdays, September 15, 22 and 29 as 
well as on October 6 from 7 p.m. to 9 p.m. at 
the LeBlanc Restaurant (583 Centrale Street). 
Admission: $5 for members of the Société 
culturelle and $7 for non-members. Tickets are 
available at the restaurant entrance.

GOLDEN AGE CLUB OF 
MEMRAMCOOK (BERCEAU)
- BINGO: CHICKENS, TURKEYS AND 
ROASTS 
Friday, September 23 at 6:45 p.m.
Loonie Ball $500 - Toonie ball $400. Doors open 
at 6 p.m. A great evening with friends! For more 
information: Hermance, (506) 758-2235

NOTRE-DAME-DE-L’ANNONCIATION 
PARISH
- APPLE PIE SALE
Saturday, September 24 and Sunday, 
September 25 
Come to the Pré-d’en-Haut Golden Age 
Club for an apple pie sale: $9 each. For more 
information: Denise, (506) 758-9058 or Jeanine, 
(506) 758-2933

DAMES D’ACADIE
- ANNUAL BINGO 
Monday, September 26 at 7 p.m. 
All are welcome at the Golden Age Club 
(Berceau) for this bingo! For more information: 
Dorothy (506) 758-9137
- SCHOLARSHIP
The Dames d’Acadie of Memramcook will 
be offering a $400 scholarship to a 2016 
Memramcook graduate. For more information: 
Dorothy Thériault, dotetmoe@rogers.com or 
(506) 758-9137.

2016 FALL SKATE COMPETITION - 
SKATE CANADA NEW BRUNSWICK 
(SCNB)
From September 30 to October 2
The Club de patinage de la Vallée de 
Memramcook will be hosting this competition 
at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena from 
September 30 to October 2. Come support 
the youth during this event in Memramcook! 
For more information: Nathalie Gautreau, 
(506) 871-8868

J’MEM WELLNESS COMMITTEE
This fall, the J’MEM Committee plans to offer a 
tai-chi introductory course (one in the morning and 
one in the evening), continue its indoor walking 
club at the Abbey-Landry School, organize 
other information sessions (wellness topic) 
and continue its intergenerational gardening 
activities. Locations and dates for these activities 
will be confirmed in early September. The J’MEM 
Committee is also looking for volunteers. For more 
information: Rachelle, (506) 758-2353 or Véronic, 
(506) 863-3032

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA VALLÉE 
DE MEMRAMCOOK
The museum (612 Centrale Street) is open 
Tuesday to Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. until 
August 20. During this period, the museum is 
closed on Sundays and Mondays. During the 
last operating week of the year, the museum 
will be open from Monday (August 22) to Friday 
(August 26) from 9 a.m. to 4 p.m. 

MEMRAMCOOK VALLEY 
RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
This event will be held from October 5th to 
the 16th – details to follow!

ACTIVITÉS VEDETTES 
FEATURED ACTIVITIES

VILLAGE DE MEMRAMCOOK 
- FÊTE COMMUNAUTAIRE 
Le mardi 9 août de 17 h 30 à 19 h 
Amenez votre famille et participez à notre 
dernière fête communautaire de cet été qui 
aura lieu au Club d’âge d’or de Memramcook 
(Berceau)! Il y aura un BBQ gratuit, des jeux, 
du bricolage et de la musique! En cas de 
pluie, la fête aura lieu le jeudi 11 août au même 
endroit. Informations supplémentaires : 
Octave LeBlanc, (506) 758-4078 ou 
octave@memramcook.com

MONUMENT-LEFEBVRE 
- FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE 
(PRÉSENTÉE PAR LE VILLAGE DE 
MEMRAMCOOK ET ORGANISÉE 
PAR LA SOCIÉTÉ DU 
MONUMENT-LEFEBVRE) 
Le lundi 15 août 
13 h : ouverture officielle et spectacle 
18 h : départ du Tintamarre
Un après-midi de musique, des jeux pour les 
enfants, un grand Tintamarre et encore plus 
devant le Monument-Lefebvre! Spectacle 
gratuit mettant en vedette Christine 
Melanson, Raphaël Butler et Laurie LeBlanc. 
En cas de pluie, les activités et le spectacle 
auront lieu au théâtre du Monument-
Lefebvre. Informations supplémentaires : 
(506) 758-9808

INSCRIPTION COMMUNE – 
ORGANISMES (AUTOMNE/HIVER 
2016-2017)
- INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET DE LOISIRS ET 
PORTES OUVERTES
ÉCOLE ABBEY-LANDRY 
Le jeudi 15 septembre 
17 h à 19 h : portes ouvertes, BBQ payant 
et inscriptions 
18 h 30 : visite des classes
Venez participer à la soirée portes 
ouvertes! Informations supplémentaires : 
(506) 758-4078

CLUB DE GOLF DE LA VALLÉE DE 
MEMRAMCOOK 
- TOURNOI ANNUEL DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DE 
MEMRAMCOOK 
Le vendredi 16 septembre, de 8 h à 16 h
Le coût d’inscription par équipe est de 500 $ 
(inclut voiturette, départ, dîner BBQ offert par 
l’Association des scouts de Memramcook, 
prix et réseautage) et la date limite 
d’inscription est le vendredi 9 septembre. 
Informations supplémentaires : Yves Leger, 
(506) 758-4078 ou yves@memramcook.com

VILLAGE DE MEMRAMCOOK 
- COMMUNITY PARTY 
Tuesday, August 9 from 5:30 to 7 p.m. 
Bring your family and join us for the last 
community party of the summer at the Golden 
Age Club (Berceau)! You can expect a free 
BBQ, games, crafts as well as music! Rain date: 
Thursday, August 11 at the same location. For more 
information: Octave LeBlanc, (506) 758-4078 or 
octave@memramcook.com

MONUMENT-LEFEBVRE 
- NATIONAL ACADIAN DAY 
FESTIVITIES 
(PRESENTED BY THE VILLAGE DE 
MEMRAMCOOK AND ORGANIZED 
BY THE SOCIÉTÉ DU 
MONUMENT-LEFEBVRE) 
Monday, August 15 
1 p.m.: Official opening and concert 
6 p.m: Tintamarre 
An afternoon of music, games for kids, a 
big Tintamarre and much more outside the 
Monument-Lefebvre! A free concert will be 
held with Christine Melanson, Raphaël Butler 
and Laurie LeBlanc. In case of rain, activities 
and concert will be held inside the Monument-
Lefebvre. For more information: (506) 758-9808

GENERAL REGISTRATION – 
ORGANIZATIONS  (FALL/WINTER 
2016-2017) 
- SPORTS AND RECREATION 
REGISTRATION AND OPEN HOUSE 
ABBEY-LANDRY SCHOOL
Thursday, September 15  
5 to 7 p.m.: open house, BBQ (fee) 
and registration  
6:30 p.m.: classroom visits 
Come to the school’s open house! For more 
information: (506) 758-4078

MEMRAMCOOK VALLEY GOLF CLUB 
- MEMRAMCOOK CHAMBER 
OF COMMERCE’S ANNUAL 
TOURNAMENT 
Friday, September 16, from 8 a.m. 
to 4 p.m. 
The team registration fee is $500 (includes cart, 
start, BBQ lunch provided by the Association 
des scouts de Memramcook, prizes and 
networking). Deadline for registration is Friday, 
September 9. For more information: Yves Leger, 
(506) 758-4078 or yves@memramcook.com


