FÊTE DU CANADA

|

CANADA DAY

Le Village de Memramcook et le
Monument-Lefebvre vous invitent à
célébrer la fête du Canada
er

The Village de Memramcook and
the Société du Monument-Lefebvre
invite you to celebrate Canada Day
st

Assurez-vous de suivre nos réseaux sociaux
pour vous tenir au courant des festivités à venir.

Be sure to follow our social media to stay up
to date for our upcoming celebration!

le 1 juillet !

July 1 !

FÊTONS
LE QUINZOU!
FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE
NATIONAL ACADIAN DAY

Venez fêter le 15 août à Memramcook
au Monument-Lefebvre.
Assurez-vous de suivre nos réseaux
sociaux pour être au courant des
festivités à venir.
Come celebrate August 15th in
Memramcook at the
Monument-Lefebvre.
Be sure to follow our social
media to be up to date for our
upcoming celebration!

Village de Memramcook
540, rue Centrale Street
Memramcook, NB E4K 3S6
506.758.4078
www.memramcook.com

JOURNÉE
COMMUNAUTAIRE

Suivez-nous sur
Follow us on

Samedi 5 juin, 9 h à 15 h

COMMUNITY DAY

N’oubliez pas de consulter notre
calendrier communautaire sur notre site Web.

Saturday, June 5th, 9 a.m. to 3 p.m.

Don’t forget to consult our
community calendar on our website.

Nous vous demandons de respecter les recommandations
de la province du Nouveau-Brunswick par rapport aux
mesures à prendre en hygiène personnelle afin de réduire
la propagation du COVID-19. Advenant une éclosion de cas
COVID-19, ces activités pourraient être remises à une
date ultérieure ou annulées.

We ask that you follow the recommendations and guidelines
for personal hygiene measures to reduce the spread of
COVID-19, according to the Province of New Brunswick. In
the event of an outbreak of COVID-19, these activities could
be postponed to a later date or cancelled.

Marche intergénérationnelle à la piste de marche derrière le Club d’âge d’or (Berceau)

Venez marcher avec vos parents, grands-parents ou petits-enfants. On encourage les participants de se prendre en photo et
de la publier sur les réseaux sociaux en utilisant #JournéeIntergénérationnelleMemramcook

Intergenerational walk at the walking track behind the Golden Age Club (Berceau)

AUTRES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES / OTHER COMMUNITY PROGRAMS

Come walk with your parents, grandparents or grandchildren. Participants are encouraged to take a photo and post
it on social media using #IntergenerationalDayMemramcook

MADA / AFM

Portes ouvertes du nouveau café culturel du Monument-Lefebvre avec exposition du projet Grosses

Memramcook est une municipalité amie des aînés (MADA) où les aînés peuvent mener une vie saine et active, et vivre en toute sécurité,
ce qui améliorera la qualité de vie de tous les citoyens à long terme.

Memramcook is an Age-Friendly Community where seniors can age actively, live in security and enjoy good health – actions that will
improve the quality of life for all citizens well into the future.

Femmes Fortes

Le programme Femmes Fortes Memramcook a comme objectif de développer davantage l’indépendance des femmes de notre
communauté tout en améliorant la confiance en soi. Les femmes/filles de tout âge sont invitées à participer aux sessions et aux ateliers qui
sont offerts gratuitement.

The Memramcook ''Femmes Fortes'' Program aims to further develop the independence of women all while improving self-confidence.
Women / girls of all ages are invited to participate at various sessions and workshops which will be offered for free.

Arbre pour la vie / A Tree for Life

Le Village de Memramcook est fier de souligner la venue d’un enfant en offrant gratuitement à sa famille un arbre, qui, au fil du temps,
grandira à ses côtés. Ce programme s’adresse aux résidents de Memramcook qui ont adopté ou donné naissance à un enfant en 2021.
La date limite d'inscription est le 30 avril 2022.

The Village de Memramcook is proud to recognize the arrival of a child into the world by offering—free of charge—its family a tree that will
grow alongside the child over time. This program is intended for Memramcook residents who have adopted or given birth to a child in 2021.
The deadline is April 30, 2022.
INFORMATION – village@memramcook.com or/ou 758-4078

Têtes de la Société Culturelle de la Vallée de Memramcook et l’école Abbey-Landry.
Open House of the Monument-Lefebvre’s new cultural café with exhibition of the Grosses
Têtes project presented by the Société Culturelle de la Vallée de Memramcook and the Abbey-Landry School.

Camions de nourriture

Fusion Express de 11 h à 19 h à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc et le mobile des Queues de Castors de 11 h à 17 h
derrière le Monument-Lefebvre.

Food Trucks

Fusion Express will be present from 11 a.m. to 7 p.m. at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena and Beaver Tails Mobile will be
present from 11 a.m. to 5 p.m. behind the Monument-Lefebvre.

Collecte de fonds pour le Centre de pédiatrie sociale Sud-Est
Vente de livres usagés, casse-têtes et jeux de société à l’école Abbey-Landry

Fundraiser for the Southeast Social Pediatric Centre

Used books, puzzles and board games sale at the Abbey-Landry School

Bricolage pour emporter à la bibliothèque publique de Memramcook (durant les heures d’ouverture)
Craft to-go at the Memramcook Public Library (during opening hours)
Suite à la prochaine page • More activities on the following page

9 h – Atelier

comment commencer le vermicompost
présenté par Semer dans la Vallée
Serre de l’école Abbey-Landry

VENTE DE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE
SAMEDI 12 JUIN, 8 H À 14 H

9 a.m. – How to Start Vermicomposting Workshop

COMMUNITY YARD SALE

presented by Semer dans la Vallée
Abbey-Landry School Greenhouse
Information : veronic.semermemramcook@gmail.com

9 h 30 à 10 h 30 et 11 h à 12 h – Sessions

d’essai de Pickleball

Terrain de tennis de Memramcook

9:30 to 10:30 a.m. and 11 a.m. to 12 p.m. – Discover Pickleball Sessions
Memramcook Tennis Courts
Inscription requise / Registration required : 758-4078 | village@memramcook.com

12 h à 14 h –

Démonstration de voiturette électronique (RC)
Circuit Pumptrack Memramcook

12 to 2 p.m. – Electric Toy Vehicle (RC) Demonstration
Memramcook Pumptrack Circuit
Information : 758-4078 | village@memramcook.com

19 h 30 – Lancement

d’album Phil Athanase

Monument-Lefebvre – 758-9808
Billets : 28 $ régulier et 25 $ membre / étudiant

7:30 p.m. – Album Launch Phil Athanase
Monument-Lefebvre – 758-9808
Tickets: $28 regular and $25 member / student

Défi Ensemble, tout va mieux – Visitons la Louisiane !

SATURDAY, JUNE 12TH, 8 A.M. TO 2 P.M.
1. Patricia Utley
1667, rue Principale St.
Rain or shine

13. Bernie Léger
579, rue Centrale St.
Shine

2. Claudette Bourque
1581, rue Principale St.
Rain or shine

14. Natalie Dugas
348, rue Centrale St.
Rain or shine

3. Pauline Gautreau
1555, rue Principale St.
Rain or shine

15. Carmelle Duguay
120, rue Arthur St.
Rain or shine

4. Jocelyne Vautour
1449, rue Principale St.
Rain or shine

16. Denise Léger
105, rue Arthur St.
Shine

5. Lyne Belliveau
1384, rue Principale St.
Rain or shine

17. Dianne Hébert
139, rue Alouette St.
Shine

6. George LeBlanc
950, rue Principale St.
Rain or shine

18. Carole Ridley
123, rue Léandre St.
Rain or shine

7. Paul Auffrey
540, rue Principale St.
Rain or shine

19. Yolande LeBlanc
251, rue Centrale St.
Rain or shine

8. Colombienne Gosselin
386, rue Principale St.
Rain or shine

20. Dora, Melanie
et Monique Bourque
15, chemin Nigarry Rd.
Rain or shine

Dans le cadre du défi Ensemble, tout va mieux présenté par ParticipACTION durant le mois de juin, le Village de Memramcook vous encourage à participer
au défi pour bouger et aider notre communauté à être couronnée la Communauté la plus active au Canada. Le défi est accessible aux organisations, écoles
et milieux de travail, qui peuvent participer et enregistrer leurs minutes actives en tant qu’équipe. Faites le suivi de vos minutes d’activité physique sur
l’appli ou le site Web de ParticipACTION.
Dans le cadre de ce défi, nous lançons l’activité-défi Visitons la Louisiane ! Durant le plein mois de juin, vous êtes invités à marcher, jogger et/ou courir et
comptabiliser la distance franchie à chaque sortie en utilisant un formulaire Google disponible sur les réseaux de la municipalité ou vous pouvez nous
contacter au 758-4078. Le but est d’essayer de franchir la distance de 3550km entre Memramcook à notre ville-sœur Scott en Louisiane. Et si, on y arrive
trop vite ? On fait le retour à la maison d’un autre 3550km ! Des pédomètres seront disponibles à louer pour ceux qui n’ont pas de téléphone intelligent.
Plusieurs prix de participation à gagner.

9. Jean-Jacques
et Renée Cormier
455, rue Pré-d’en-Haut St.
Rain or shine

Community Better Challenge – Let’s Visit Louisiana!

11. Alice Gould
251, rue Pré-d’en-Haut St.
Rain or shine

As part of the Community Better Challenge presented by ParticipACTION during the month of June, the Village de Memramcook is inviting you to participate
in the challenge to get moving and help our community get crowned Canada’s Most Active Community. The challenge is open to all organizations, schools
and workplaces to participate and track their minutes as a team. Track your physical activity minutes on the ParticipACTION app or website.
As part of this challenge, we are launching our own challenge called Let’s Visit Louisiana! During the month of June, you are invited to walk, jog and/or run
and count the distance covered on each outing using a Google form available on municipal social networks or you can contact us at 758-4078. The goal is
to try to cover the 3550km distance from Memramcook to our sister-city Scott in Louisiana. What if we get there too quickly? We return home for another
3550km! Pedometers will be available to rent for those who do not have a smartphone. Participation prizes to be won.

10. Christine Dupuis
265, rue Pré-d’en-Haut St.
Shine

12. Carmella Gould
219, rue Henri St.
Rain or shine

21. Sophie Cormier
106, chemin La Montain Rd.
Rain or shine
22. Isabelle Cormier,
Nicole Cormier
et Mélanie Cormier-LeBlanc
283, chemin La Montain Rd.
Rain or shine
23. Denise et
Jean-Marc Collin
505, chemin La Montain Rd
Rain or shine

24. Nellie Paulin
247, chemin Petit
Little Dover Rd.
Rain or shine
25. Jeannette Gaudet
99, chemin Petit
Little Dover Rd,
Rain or shine
26. Isabelle Albert-Gionet
(8 h à 12 h)
195, rue du Portage Rd.
Rain or shine
27. Nicole Despres
980, route La Vallée Rte.
Rain or Shine
28. Jannah Mackenzie
531, route La Vallée Rte.
Rain or shine
29. Simone Smith
497, route La Vallée Rte.
Rain or shine
30. Charline Cormier
389, route La Vallée Rte.
Shine
31. Samantha Lewis
385, route La Vallée Rte.
Rain or shine
32. Aurélia Gaudet
370, route la Vallée Rte
Rain or shine
33. Kristen Gaudet
251, route La Vallée Rte.
Rain or shine
34. Sharon Dupuis
223, route La Vallée Rte.
Rain or shine
35. Madonna’s B&B
172, route La Vallée Rte.
Rain or shine

36. Robert and Jill Lewis
29, chemin Station Rd
Rain or shine
37. Maurice Cullen
& Guylaine Castonguay
19, chemin Bridge Rd.
Rain or shine
38. Helene Boudreau
15, chemin Bridge Rd.
Rain or shine
39. Anne Robichaud
443, chemin Royal Rd.
Shine
40. Josiane D’amour
520, rue Renaissance St.
Rain or shine
41. Jessica Alderson-LeBlanc
199 chemin Lac Rd.
Rain or shine
42. Lynn Gaudet
102, chemin Lac Rd.
Rain or shine
43. Anna LeBlanc
79, chemin Lac Rd.
Shine
44. Doris LeBlanc
19, rue Alphée St.
Shine
45. Mike Vincent
23, chemin Butte
des Richard Rd.
Rain or shine
46. Darilyn Gordon,
Peter Luke
1048, chemin Royal Rd.
Rain or shine

