
Causerie du mardi le 14 juillet à 19 h 30 - Nicole Savoie et Monique LeBlanc — Deux femmes  
originaires de Memramcook ont célébré leur 50e anniversaire de naissance en courant 50 km. Dépasser 
ses peurs et ses doutes, pour découvrir l’inspiration… à tout âge! Entrée libre, dons acceptés. Prix de 
présence à gagner, gracieuseté de Goodlife Fitness et du comité J'MEM! 
 

Heures d'ouverture du Monument-Lefebvre — Ouvert tous les jours en juillet et août de 9 h à 18 h. 
Informations : 758-9808. 
 

Chevaliers de Colomb — Le tirage d'été 50/50 des Chevaliers de Colomb a eu lieu le 20 juin 2015. La 
somme de 1920,00 $ a été gagnée par M. Robert (Bob) LeBlanc de Lourdes. Un gros merci à tous ceux 
qui continuent de nous appuyer en achetant des billets. Eugène Boudreau, grand chevalier  
 

Handi-Bus de Memramcook — La collecte de fonds, qui s’est déroulée du 15 avril au 31 mai 2015, fut 
un véritable succès. Un montant de 10 000 $ fut recueilli; un merci sincère pour cette grande  
générosité. Aussi, un merci spécial aux personnes qui font des dons régulièrement au salon funéraire. Si 
vous n’avez pas eu la chance de faire votre don, vous pouvez envoyer votre chèque à l’Handi-Bus Vallée 
de Memramcook inc. (40, chemin Petit/Little Dover, Memramcook NB E4K 2M8). Les reçus pour fin 
d’impôt sont envoyés à la fin juin et fin décembre de chaque année. 
 
Offres d’emploi… 
 

Êtes-vous travailleur/travailleuse de soins à domicile avec compassion et expérience, qui aimerait 
améliorer la vie des autres? — Nous avons des clients qui cherchent quelqu’un comme vous! 
Kindred Home Care est un fournisseur de soins à domicile connu et fiable. Des postes sont  
disponnibles immédiatement pour l’emploi à temps plein ou partiel à Sackville, Memramcook,  
Dorchester, Baie Verte et Port Elgin. En tant qu’aide-soignant professionnel, vous travaillerez avec des 
individus pour fournir de l’assistance non médicale incluant des tâches telles que : préparer les  
repas, faire le ménage, faire des courses, faire des rappels (médicaments), les soins personnels et la  
compagnie. Nous offrons des horaires de travail qui répondent à votre mode de vie; des heures sont 
disponibles pendant la journée, la soirée et la nuit. Tous les candidats doivent fournir une vérification 
des antécédents et des références qui répondent à nos critères exigeants de services. Veuillez nous faire 
parvenir votre curriculum vitae à resume@kindredhomecare.com ou postulez sur notre site Web à 
www.kindredhomecare.com. Il est important de nous indiquer dans la ligne d’objet dans quelle région du  
Nouveau-Brunswick vous recherchez de l’emploi. Kindred Home Care recherche également une personne 
pour combler le poste de gérant(e) des soins à domicile à Memramcook (temps plein). Pour recevoir la 
description de ce poste ou pour toute autre renseignement, veuillez envoyer un courriel à  
resume@kindredhomecare.com. Site Web : www.kindredhomecare.com. 
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Messages du Village de Memramcook… 

 

Nouveau! Fêtes communautaires 2015 — Amenez votre famille et rejoignez-nous pour nos fêtes  
communautaires cet été! Une nouvelle initiative afin de rassembler les gens de la vallée. Jasez avec vos 
voisins et partagez vos idées et commentaires avec nous! Il y aura un BBQ gratuit, des jeux, un bricolage, 
de la musique et une activité différente à chacune des fêtes. Voici les endroits où les fêtes auront lieu 
(de 17 h 30 à 19 h) : le mardi 7 juillet : caserne de pompiers (Pré-d’en-Haut), le mardi 14 juillet : parc de 

Gayton, le mardi 21 juillet : piste et pelouse de l’ancien Institut, le mardi 28 juillet : 
Club d’âge d’or de Memramcook, le mardi 4 août : Parc Haut-du-Ruisseau. Si une fête 
est annulée dû à la mauvaise température, elle sera remise au jeudi de la même semaine et au 
même endroit. 

 
 

Avis aux citoyens — Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion ordinaire du conseil municipal  
durant le mois de juillet pour la pause estivale. La prochaine réunion mensuelle aura lieu le lundi  
17 août 2015. Passez toutes et tous un bel été! 
 
 

Rappel aux propriétaires de chiens — Il est très important de garder vos chiens sous contrôle en tout 
temps, c’est-à-dire qu’ils doivent demeurer sur votre propriété (ne pas dépasser les 
bornes de votreterrain) ou être en laisse dans des endroits publics (sentiers, etc.), 
afin d'éviter de causer des ennuis aux piétons et aux cyclistes qui vous croisent. De 
plus, nous demandons à tout propriétaire de chien d'être attentif à son entourage 
en s'assurant de ramasser les excréments d'animaux dans les endroits publics,  
incluant trottoirs et accotements de route. Merci!  
Anne Robichaud, agente de contrôle des animaux, Village de Memramcook 
 
Nouvelles communautaires… 
 
 

Le musée de la Société historique de la Vallée de Memramcook (612, rue Centrale) est maintenant 
ouvert (jusqu'au 27 août). Il est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Venez voir les nombreuses 
acquisitions de l'ancien Collège Saint-Joseph que nous avons reçues cette année. Venez consulter nos 
albums de photos et les cartables de généalogie. Vous êtes tous et toutes les bienvenus!  
 
 

La Société culturelle de la Vallée de Memramcook vient d'acquérir le violon d'Éloi à Protais afin qu'il 
demeure à Memramcook.  Le violon sera gardé en permanence au musée de la Société historique (612, 
rue Centrale). Afin de défrayer les coûts de l'achat, une loterie a été mise sur pied.  Le coût d'un billet 
est seulement 10 $ et les prix à gagner sont 400 $, 200 $ et 100 $. Le tirage aura lieu le 15 août au 
Monument-Lefebvre. Venez vous procurer un billet au musée pendant les heures d'ouverture, soit du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Bonne chance! 
 
 

 

Le Marché des fermiers de Memramcook aura lieu ce vendredi 3 juillet, et à chaque vendredi, à  
l’extérieur de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc de 16 h à 20 h. Venez appuyer vos agriculteurs et  
musiciens locaux. Il y aura de l'artisanat, nourriture, produits de la récolte en vente et plus encore. 
Venez encourager notre belle communauté — du plaisir pour tous les âges! On vous attend! 
 

Le thème du Club de lecture d’été 2015 est fourrure, plumes et écailles (animaux), et son slogan est 
« Les ani-mots ». Le Club de lecture d’été vise à encourager la lecture chez les jeunes pendant les  
vacances d’été. Lors de l’inscription, les participant(e)s reçoivent un carnet de lecture pour noter les  
livres qu’ils et elles liront au courant de l’été. Les participant(e)s recevront aussi un certificat de mérite à 
la fin de l’été. Ce programme est destiné à tous les jeunes du N.-B. Les enfants qui ne savent pas encore 
lire peuvent aussi participer en ayant un parent, un gardien ou une gardienne qui leur fera la lecture. 
En juillet et août, la Bibliothèque publique de Memramcook présentera plusieurs activités amusantes et 
divertissantes dans le cadre du Club de lecture d’été 2015. Les enfants peuvent s’inscrire maintenant 
(758-4029 ou  www.gnb.ca/bibliothequespubliques. Joignez-vous au Club de lecture d’été 2015! 
 

20e édition - Les airs d’été de la chapelle de Beaumont sont présentés tous les lundis, du 6 juillet  
au 31 août 2015 dès 19 h 30. Le coût d’entrée est de 10 $ pour les adultes, 8 $ pour les aînés et  
étudiants et 5 $ pour les moins de 16 ans. Robert Boudreau, directeur artistique (758-9780). Pour recevoir 
plus d’informations, veuillez contacter Patricia Utley au 758-9166. 
 

Spectacle de Victor Cormier le lundi 6 juillet à 19 h (Les airs d’été de la chapelle de Beaumont) — Il a 
joué de la musique et chanté toute sa vie, mais sa carrière vient tout juste de commencer à 50 ans. Déjà 
trois albums et une présence constante sur les ondes radios locales et régionales; c’est du country à son 
meilleur! Je suis un vrai country boy! Une étoile montante de la scène country! Une présentation de :  
Gautreau Used Auto Parts Ltd.  
 
La Bibliothèque publique de Memramcook invite les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus à  
participer à un cercle de tambours sacrés intitulé « Hand Drum Magyk Sacred Drum Circle ». Ce cercle de 
tambours sacrés, présenté par Louise Albert et Reg Roy, aura lieu à la bibliothèque le mardi 7 juillet  
à 14 h. Il y aura des tambours disponibles pour les gens qui n'ont pas leur propre tambour. Les places 
sont limitées et l’inscription est requise. Les enfants qui participent à ce cercle de tambours doivent être  
accompagnés d’un parent. Horaire de la bibliothèque - été — Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 10 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h / mardi : de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h / samedi et dimanche : fermée. 
 

Causerie du mardi le 7 juillet à 19 h 30 - Diane Carmel Léger — Venez découvrir la version ludique de 
l'histoire de l'Acadie de cette auteure originaire de Memramcook et son parcours depuis la butte à 
Pétard à la patate-cadeau. Entrée libre, dons acceptés.  
 

Spectacle de Raphaël Butler le lundi 13 juillet à 19 h (Les airs d’été de la chapelle de Beaumont) — 
Raphaël fait partie de la relève musicale en Acadie. Sa plume qu’il qualifie de simple et 
authentique, grave sur papier ce qui l’entoure. Il nous propose une tournée dans son  
monde avec des mélodies accrocheuses dans un style musical folk pop rock. Il nous arrive 
avec son premier album et un premier succès à la radio, HARLEY 1970. Une présentation 
de : Assurance Vienneau.  

http://www.gnb.ca/bibliothquespubliques

