
La Société canadienne du cancer — La campagne résidentielle 2015 a connu un très beau  
succès, et tout récemment, la jolie somme de 13 000 $ a été remise à la Société. Un gros merci 
aux gens de la vallée pour votre générosité continue et aux 62 solliciteurs pour votre travail  
exceptionnel. « ENSEMBLE, PLUS FORTS! »  Alice Gould, capitaine 
 

Assemblée générale annuelle de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook le  
mercredi 17 juin 2015 de 19 h à 20 h 30 à l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry — Invitée 
spéciale : Madame Gracia Couturier, librettiste-écrivaine. Un goûter sera servi. Informations :  
758-4032, www.culturememramcook.ca. Venez en grand nombre!  
 
Kamm Lab — prises de sang (service bilingue) - 383-5070 (coût : 10 $) — Pharmacie Familiprix 
Memramcook (150, route La Vallée) : lundi : de 9 h à 11 h / mardi : de 7 h à 11 h /  
vendredi : de 7 h à 11 h — Pharmacie Jean Coutu (123, rue Champlain) : du lundi au  
vendredi de 7 h à 12 h (midi). 
 

Loterie 50 / 50 du comité de parents de l’école Abbey- Landry — Les participants peuvent 
payer à chaque semaine ou à l’avance (coût : 2 $ par semaine). 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 21 mai 2015 – Adrice LeBlanc (74 $), le 28 mai 2015 –  
Daniel LeBlanc (73 $) 
 
Nouvelle du Club d’âge d’or… 
 

Pré-d’en-Haut - Brunch le dimanche 7 juin de 9 h à 12 h 30 (coût : 10 $) — Étant donné que 
ce sera le dernier brunch de la saison, nous tenons à vous remercier d’être venus en si grand 
nombre à chaque mois! 
 
Offre d’emploi… 

 

Action enfant au coeur de la communauté est un organisme à but non  
lucratif voué au développement global des enfants de la grande région de  
Memramcook. Un des projets de l’AECC est la mise sur pied d’une joujouthèque qui 
permettra d’offrir aux parents un accès à une variété de jouets, sans avoir à  
débourser une forture. Le ou la candidate devra retourner aux études (postscondaires) en  
septembre cette année, posséder un bon niveau de compétence avec Excel et Word et capable 
de travailler seul. Comprendre le développement global de l’enfant est un atout. Le poste est 
d’une durée de 8 semaines, soit du 29 juin au 21 août, à 35 heures/semaine. La rémunération 
est de 10,50 $/heure. Veuillez faire parvenir votre CV à Denise par courriel 
(jmcollin@rogers.com) d’ici le lundi 8 juin à 18 h. Pour recevoir plus d’informations, vous 
pouvez communiquer avec Denise au 758-2265. 
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Date  Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails) 

Le 6 juin de 8 h à 14 h 
 Vente annuelle de débarras communautaire 

à Memramcook 

Le 6 juin à partir de 8 h 
Planter VERT l’avenir — distribution d’arbres gratuits 

à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc 

Le 6 juin à partir de 10 h 
Activités — Journée des parcs et sentiers en mouvement 

au parc Haut-du-Ruisseau 

Le 7 juin de 10 h à 15 h 
Journée des pommiers fleuris 

au Verger Belliveau 

Le 7 juin de 14 h à 16 h 
Célébration — bonne nouvelle 

sur le terrain de La Solitude de Pré-d’en-Haut 

Le 11 juin à 19 h 
Assemblée générale annuelle du comité de parents de l’école Abbey-Landry 

à l’école Abbey-Landry 

Le 15 juin à 19 h 
Réunion ordinaire du conseil municipal 

à l’édifice municipal 

village@memramcook.com 
www.memramcook.com 
www.facebook.com/VillageMemramcook 
www.twitter.com/MemramcookNB 

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015 

http://www.culturememramcook.ca/


Message du Village de Memramcook… 

 

Vente annuelle de débarras communautaire à Memramcook (2e édition)! — La vente de  
débarras aura lieu ce samedi, le 6 juin de 8 h à 14 h (beau temps, mauvais temps), aux résidences 
participantes (voir adresses sur le dépliant que vous avez reçu par la poste) et à l’aréna (tables). 
Aussi, dans le cadre de l’initiative Planter VERT l’avenir, il y aura une distribution d’arbres 
gratuits à l’arrière de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc à partir de 8 h le samedi 6 juin. Premier 
arrivé, premier servi. Venez en grand nombre appuyer ces belles activités communautaires!  
Informations : Karine Lavoie, 758-4078 ou karine@memramcook.com. 
 
Nouvelles communautaires… 

 

Camps d’été pour enfants d’âge préscolaire et scolaire! — Cet été, la garderie Petits Moineaux 
offre un programme de camps d’été varié, tel que des camps de cuisine, sports, théâtre et  
sciences. Les camps offrent tous des opportunités d’apprendre, de bouger et de s’amuser avec 
nos amis et nos éducatrices animées. Chaque semaine, ils vivront de nouveaux défis tout en 
ayant du plaisir! L’aventure sera au rendez-vous! Contactez-nous au 588-0218 avant le 13 juin 
2015 pour bénéficier de notre promotion. 
 

Les camps débutent le 22 juin 2015 - inscriptions limitées 
Qui : Enfants âgés de 3 à 12 ans  
Quand : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h avec option de 7 h à 17 h 30 
Où : 538, chemin La Montain (Memramcook)  
 
Marché des fermiers de Memramcook — Nous recherchons une personne qui serait intéressée 
de travailler à notre table au Marché des fermiers à Memramcook cet été. Le marché aura lieu à 
tous les vendredis (à partir du 19 juin) de 15 h à 20 h. Vous serez responsables de la  
préparation de la table, d'accueillir les visiteurs et de la fermeture. Veuillez envoyer votre CV 
par courriel à l’adresse suivante : navitascenter@gmail.com. 
 
L'Association du service d'incendie de Memramcook est à la recherche de photos (anciennes 
et récentes) pour un projet spécial. Nous recherchons tout ce qui pourrait être associé au  
service d'incendie. Vous pouvez communiquer avec Kevin Shea au 588-6552 ou Guy Leblanc  
au 850-7291. Merci! 
 

Bourses d’études de Pré-d’en-Haut inc. donnera un montant de 300 $ à un étudiant ou  
étudiante, de la paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation, qui poursuit ses études en  
2015-2016. Ceux et celles qui sont intéressé(e)s peuvent soumettre une demande en  
communiquant avec Roger Dupuis au 758-2840 ou Jeannine Bourgeois au 758-2933 au plus 
tard le 31 août 2015 (veuillez laisser un message sur le répondeur si ces personnes sont absentes). 
 

Le Comité de mieux-être de Memramcook, J’MEM, vous invite à venir jouer dehors le  
samedi 6 juin pour souligner la Journée des parcs et sentiers en mouvement. Partout au  
N.-B., on célébrera nos magnifiques espaces verts et leur contribution à notre qualité de vie. Ici 
à Memramcook, la journée commencera à 10 h au parc Haut-du-Ruisseau par le dévoilement 
du nouveau panneau routier du parc Haut-du-Ruisseau. Il y aura ensuite des  
activités qui s’adressent aux jeunes et moins jeunes. Au programme : chasse aux trésors 
« dénaturés » dans les sentiers du parc, jeux coopératifs, séance de yoga  
familial animée par Shannon Gallant d’Old Orchard Yoga Studio et  
pique-nique « chacun-pour-soi » (bring your own). À noter que des prix de présence 
seront distribués parmi les participants. En cas de pluie, l’activité sera remise au  
dimanche 7 juin. Informations : mariane_cullen@hotmail.com.  
 
Journée des pommiers fleuris – Le Verger Belliveau invite les gens à venir visiter le verger le  
dimanche 7 juin, de 10 h à 15 h à l’occasion de la floraison des pommiers! Il y aura des activités 
familiales, y compris des randonnées en charriot et de la musique, ainsi qu’un vernissage de photos 
de Clarence Nowlan dans le Café du Verger. Informations : info@vergerbelliveauorchard.ca. 
 

La Solitude de Pré-d’en-Haut inc.  — Nous avons beaucoup de raisons de sourire et d’avoir le 
coeur à la fête aujourd’hui! Au cours de la dernière année, vous avez été tellement nombreux à 
nous manifester, par la générosité de vos témoignages et de vos gestes, à quel point la  
continuité de La Solitude était importante pour vous. Vous avez créé une immense vague 
d’amour qui a porté toute l’équipe de La Solitude de Pré-d’en-Haut inc. jusqu’à l’acquisition 
officielle du terrain. L’intensité de votre réponse résonne toujours dans nos coeurs et nous 
donne l’énergie et les moyens de poursuivre la mission de ce lieu privilégié de temps pour soi 
dans le silence de la nature. Merci, merci, merci! Vous êtes invités à venir célébrer cette bonne 
nouvelle avec nous sur le terrain de La Solitude de PDH le dimanche 7 juin de 14 h à 16 h. 
 

L’Assemblée générale annuelle du comité de parents de l’école Abbey-Landry — Le comité de 
parents invite cordialement tous les parents et tuteurs ayant des enfants qui fréquentent l’école 
Abbey-Landry à se joindre à lui lors de l’AGA qui se tiendra le jeudi 11 juin à 19 h, à  
l’amphithéâtre de l’école. Le comité est toujours à la recherche de membres dynamiques qui 
ont du temps à consacrer et des idées à partager sur les levées de fonds pour l’école. Nous 
espérons vous y voir en grand nombre!   
 

Avis aux résidants de Pré-d’en-Haut — Vous ramassez vos bouteilles pour venir en aide à notre 
paroisse?  La cueillette aura bel et bien lieu en septembre prochain tel que prévu. D’ici là, si vos 
sacs de bouteilles vous encombrent, vous pouvez les apporter sur la galerie du presbytère à  
Pré-d’en-Haut et quelqu’un va s’occuper de les entreposer dans le garage. Un gros MERCI à 
l’avance pour votre contribution! Les membres du Comité paroissial 
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