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NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS
EVENTS CALENDAR

JN
04

Vente de débarras
communautaire/
Community Yard Sale
Résidences et aréna/
Residences and Arena
8 h à 13 h (aréna)
14 h (résidences)/
8 a.m. to 1 p.m. (arena)
2 p.m. (residences)

JN
05

Brunch

JL
15

Tournoi Guy Dupuis
Tournament

June-July

2016

Club d’âge d’or de
Pré-d’en-Haut
Golden Age Club
de 9 h à 12 h 30/
from 9 a.m. to 12:30 p.m.

Bulletin d’informations - Newsletter

758-2294

www.memramcook.com
Club de golf de la Vallée de Memramcook
Une belle saison de golf s’annonce au club
cet été! Profitez du prix spécial de 65 $ pour
deux frais de jeux et une voiturette après
13 h, tous les jours de la semaine! Vous
pouvez aussi devenir membre en consultant
le site Web du Village pour les tarifs
(www.memramcook.com). De plus, venez
savourer de bons petits déjeuners au
club entre 7 h et 10 h 30 du vendredi au
dimanche! Quel bon début de matinée
avec une vue du terrain et un bon petit
café entre amis. Bienvenue à tous ! Le club
de golf offre aussi des tarifs de groupe
(5 passes de jeux pour 149,99 $, 10 passes
de jeux pour 289,99 $ et 20 passes de jeux
pour 559,99 $) Informations supplémentaires :
758-9242
Travaux publics
La saison des travaux publics à débuté
à Memramcook. Veuillez svp demeurer
prudents et respectez les limites de vitesse
indiquées. Les travaux du projet d’eau
viennent de débuter et les améliorations
au parc Gayton auront lieu durant l’été.
Informations supplémentaires : 758-4078
Bibliothèque publique de Memramcook
Le thème du Club de lecture d’été 2016
est Voyage dans le temps, et son slogan
est
«Explorez!».
Les
inscriptions
débuteront le mercredi 1er juin. Les
enfants peuvent s’inscrire en ligne en
visitant le site Web http://www.gnb.
ca/bibliothèquespubliques. Ce club 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.
Joignez-vous au Club de lecture d’été
2016 ! Informations supplémentaires : Jocelyne
LeBlanc (758-4029 ou bibliopm@gnb.ca)

Memramcook Valley Golf Club
A great golf season at the Club is coming this
summer! Take advantage of the daily special
of $65 for two green fees and a cart after
1 p.m., every day of the week! You can also
become a member by checking out the fees
on the Village’s website (www.memramcook.
com). Come enjoy a nice breakfast from 7 to
10:30 a.m. Fridays to Sundays at the club
house! What a nice way to start the morning
by looking at the golf course while sipping
a nice cup of coffee with friends. Open
to the public! The Club also offers special
rates for groups (5 green fees for $149.99,
10 green fees for $289.99 and 20 green
fees for $559.99) For more information:
758-9242
Public works
Construction season is underway in
Memramcook. Please stay alert and follow
the posted speeds. The water project
construction just started and the upgrades at
Gayton Park will be done over the summer.
For more information: 758-4078
Memramcook Public Library
The 2016 Summer Reading Club’s theme
is Time Travel and its slogan is “Explore!”.
Registration will begin Wednesday, June 1st.
Children can also register online by visiting
the http://www.gnb.ca/publiclibraries
website. The club is intended for all young
New Brunswickers. Children who do not
know how to read yet can also participate by
having a parent or guardian read to them. Join
the 2016 Summer Reading Club! For more
information: Jocelyne LeBlanc (758-4029 or
bibliopm@gnb.ca)

Date de la prochaine parution : Le vendredi 5 août 2016
Date limite pour la soumission des articles: Le lundi 18 juillet 2016 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, August 5, 2016
Deadline for submitting articles: Monday, July 18, 2016, at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)
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12

Prix Éloi
(Société culturelle
de la Vallée de
Memramcook)
Monument-Lefebvre
14 h/2 p.m.

Club de golf de la Vallée
de Memramcook Valley
Golf Club
9 h/9 a.m.

758-4032

758-9242

JL
01

Fête du Canada
Canada Day

Compétition
d’habiletés/
Skills contest

JL
31

Show-n-Shine

au/at
Monument-Lefebvre
758-4078

JL
22

Club de tennis
de Memramcook
Tennis Club
381-3985

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL!
C’est avec plaisir qu’on vous présente le nouveau conseil du Village de Memramcook,
soit le maire, Michel Gaudet, et les six conseiller(ère)s : (première rangée ) Mariane Cullen,
Gilberte Nowlan, (deuxième rangée) Brian Cormier, George H. Cormier, Joe Breau et
Raoul Boudreau.

CONGRATULATIONS TO THE NEW
MUNICIPAL COUNCIL MEMBERS!
It is with great pleasure that we announce the new Council members of the Village
de Memramcook, consisting of the Mayor, Michel Gaudet and the six councillors:
(first row) Mariane Cullen, Gilberte Nowlan, (second row) Brian Cormier, George H. Cormier,
Joe Breau and Raoul Boudreau.

Terrains de l’ancien Institut
de Memramcook /
Ground of the former
Memramcook Institute
9 h à 15 h/9 a.m. to 3 p.m.

758-2038
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire du conseil municipal :
le lundi 20 juin 2016 à 19 h
Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting:
Monday, June 20, 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.

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

www.memramcook.com

251, rue Champlain, Dieppe
587, rue Centrale, Memramcook
T 506.857.9217
www.acadie.com

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
COMITÉ DE TRAVAIL POUR
LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE MEMRAMCOOK

-SESSION D’INFORMATION :
PROGRAMME DE CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LES INVESTISSEURS DANS LES PETITES
ENTREPRISES
Mercredi 8 juin de 18 h 30 à 20 h
Venez au Club de golf de la Vallée
de Memramcook pour profiter de cette
session d’information pertinente. Informations
supplémentaires : Maxime Bourgeois
(758-9315)

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi 11 juin à 11 h 15 (« brunch » à 10 h)
L’assemblée se déroulera au Club d’âge d’or
de Pré-d’en-Haut. Il y aura un « brunch » au
coût de 12 $ par personne. La date limite
pour les réservations est le mercredi 8 juin.
Walter Comeau nous parlera de son livre « Clin
d’œil sur la vie ». Informations supplémentaires :
Anita Boudreau (758-2107)

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA
VALLÉE DE MEMRAMCOOK

-PRIX ÉLOI (LA FAMILLE DE LUCIEN À
MARCELLIN LÉGER)
Dimanche 12 juin à 14 h
Pour des décennies, la famille Léger a ému la
communauté de Memramcook par l’entremise
de ses chants liturgiques à la Paroisse
Saint-Thomas. Plusieurs artistes et invités
d’honneur viendront célébrer cette famille
lors d’une présentation en paroles, musique
et danse traditionnelle. Nous vous invitons
au Monument-Lefebvre afin de remercier la
famille Léger. Informations supplémentaires :
758-4032

ASSOCIATION DE SOCCER DE
MEMRAMCOOK

-LIGUE DE SOCCER D’ÉTÉ 2016
Tous les mardis et jeudis à 18 h 30
(à partir du mardi 14 juin)
Les parties auront lieu au terrain en arrière de
l’aréna pour les jeunes de 3 à 11 ans. Informations
supplémentaires : memramcooksoccer@
hotmail.com ou 381-2078

CLUB DE TENNIS DE MEMRAMCOOK

-INITIATION ET DÉVELOPPEMENT DU
TENNIS (POUR JEUNES DE 5 À 15 ANS)
La mi-juin
Les frais sont de 20 $ par jeune ou 30 $ par
famille. Les séances auront lieu les mercredis
soirs et les dimanches matins pour les jeunes
âgés de 5 à 10 ans, et pour les jeunes de 11 à
15 ans, elles auront lieu les jeudis en fin d’aprèsmidi et les samedis matins. Informations
supplémentaires : Marcel Belliveau (381-3985)

ACTIVITÉS VEDETTES
FEATURED ACTIVITIES
TECHNO MARDIS

WORKING COMMITTEE FOR
THE MEMRAMCOOK CHAMBER
OF COMMERCE

MONUMENT-LEFEBVRE

MONUMENT-LEFEBVRE

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK

ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE DE
MEMRAMCOOK INC.

ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE DE
MEMRAMCOOK INC.

-INFORMATION SESSION:
SMALL BUSINESS INVESTOR
TAX CREDIT PROGRAM
Wednesday, June 8 from 6:30 to 8 p.m.
Come to the Memramcook Valley Golf Club
to take advantage of this interesting
informationsession. For more information:
Maxime Bourgeois (758-9315)

- ANNUAL GENERAL MEETING
Saturday, June 11 at 11:15 a.m.
(brunch is at 10 a.m.)
The general meeting will take place at the
Pré-d’en-Haut Golden Age Club. There will
be a brunch at a cost of $12 per person. The
deadline for reservations is Wednesday, June 8.
Walter Comeau will talk to us about his book
"Clin d’œil sur la vie". For more information:
Anita Boudreau (758-2107)

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE
LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK

-PRIX ÉLOI (THE FAMILY OF LUCIEN À
MARCELLIN LÉGER)
Sunday, June 12 at 2 p.m.
For decades, the Léger family has moved the
community of Memramcook with their liturgical
singing at the parish of Saint-Thomas. Several
artists and guests of honour will come celebrate
this family during a presentation filled with words,
music and traditional dances. We invite you to
join us at the Monument-Lefebvre in thanking the
Léger family. For more information: 758-4032

MEMRAMCOOK SOCCER
ASSOCIATION

-2016 SUMMER SOCCER LEAGUE
Every Tuesday and Thursday at 6:30 p.m.
(Starting Tuesday, June 14)
Games will be held at the soccer field behind the
arena for players from 3 to 11 years old. For more
information: memramcooksoccer@hotmail.com
or 381-2078

MEMRAMCOOK TENNIS CLUB

-TENNIS INITIATION AND DEVELOPMENT
(FOR YOUTHS 5 TO 15 YEARS OLD)
Mid-June
The registration cost is $20 per youth or $30 per
family. The sessions for the 5 to 10-year-olds will
be held on Wednesday evenings and Sunday
mornings while for the 11 to 15-year-olds, they
will be held on Thursday late afternoons and
Saturday mornings. For more information:
Marcel Belliveau (381-3985)

-CAUSERIES DU MARDI
Du mardi 21 juin au mardi 16 août à 19 h
Une série de conférences pour découvrir
différents aspects de l’histoire et la culture
acadienne. L’entrée est gratuite et un léger
goûter sera offert sur place à la fin de chaque
causerie afin d’encourager les échanges.
Retrouvez l’horaire complet sur leur site Web
ou sur leur page Facebook. Informations
supplémentaires : 758-9808

-RÉUNION ANNUELLE
Mercredi 22 juin à 18 h 30
La réunion aura lieu au local de l’Atelier l’Artisan
situé au 280, chemin Old Shediac. La réunion
sera suivie d’un léger goûter. Toute la population
est invitée. Informations supplémentaires :
Audrey Beaudoin (758-2751)

ZUMBA, ÉTIREMENTS ET POIDS,
« STEP AEROBICS » ET YOGA

(Mois de juin seulement)
Nos sessions ont lieu dans l’ancien Institut de
Memramcook (488, rue Centrale). Informations
supplémentaires : Anise (850-5679) ou Lisa
(758-0003). *Veuillez appeler Anise ou Lisa pour
connaître l’horaire de yoga au mois de juillet. *

-CAUSERIES DU MARDI
From Tuesday, June 21 to Tuesday,
August 16 at 7:00 p.m.
A series of conferences to explore different aspects
of Acadian history and culture. Admission is free
and light refreshments will be available onsite at the
end of the conference to encourage exchanges.
Find the complete schedule on their website or
on their Facebook page. For more information:
758-9808

- ANNUAL MEETING
Wednesday, June 22 at 6:30 p.m.
The meeting will take place at the site of the
Atelier l’Artisan located at 280 Old Shediac
Road. The meeting will be followed by a light
snack. Everyone is invited. For more information:
Audrey Beaudoin (758-2751)

ZUMBA, STRETCHING AND WEIGHTS,
STEP AEROBICS AND YOGA

(Month of June Only)
Our sessions will take place at the former
Memramcook Institute (488 Centrale Street).
For more information: Anise (850-5679) or Lisa
(758-0003). *Please call Anise or Lisa for the July
yoga calendar. *

Lundi
Monday

Mardi
Tuesday

Mercredi
Wednesday

Jeudi
Thursday

Samedi
Saturday

Steps - 18 h 30 / 6:30 p.m.

Yin Yoga - 9 h / 9 a.m.

Aérobie - 18 h 30 / 6 p.m.

Zumba - 18 h 30 / 6:30 p.m.

Core Yoga - 9 h / 9 a.m.

Gentle Flow Yoga
19 h 35 / 7:35 p.m.

Zumba - 18 h 30 / 6:30 p.m.

Yin Yoga - 19 h 35 / 7:35 p.m.

Circuit Training - 19 h 30 / 7:30 p.m.

Weights - 19 h 35 / 7:35 p.m.

Gentle Flow Yoga - 9 h / 9 a.m.

CRUIZERS DE LA VALLÉE

-19e MEMRAMCOOK SHOW-N-SHINE
Dimanche 31 juillet de 9 h à 15 h
Les profits de cette journée seront versés à la
Fondation Melissa et ses ami.e.s inc. Il y aura
plusieurs activités durant la journée sur les
terrains de l’ancien Institut de Memramcook,
comme un BBQ, de la musique Oldies, de belles
voitures anciennes et des tirages (superbes prix)!
Informations supplémentaires : Paul Belliveau
(758-2038) ou Carmella Gould (758-2480)

FOYER SAINT-THOMAS DE LA
VALLÉE DE MEMRAMCOOK
INC. ET DOMAINE LA VALLÉE DE
MEMRAMCOOK INC.

-BÉNÉVOLES DEMANDÉS
Le foyer est à la recherche de bénévoles
pour la planification d’activités récréatives et
sociales pour les pensionnaires et résidents
de nos immeubles de soins de longue durée
et de nos résidences pour aînés. Informations
supplémentaires : Tracy Cyr (758-2110),
poste 308) , Rachel LeBlanc (758-4052) ou
George Cormier (758-2110, poste 309)

VALLEY CRUIZERS

-19th MEMRAMCOOK SHOW-N-SHINE
Sunday, July 31 from 9 a.m. to 3 p.m.
Profits of the day will be donated to the
Fondation Melissa et ses ami.e.s inc. There will
be several activities during the day on the former
Memramcook Institute grounds, such as a BBQ,
Oldies music, antique cars and draws! (wonderful
prizes) For more information: Paul Belliveau
(758-2038) or Carmella Gould (758-2480)

FOYER SAINT-THOMAS DE LA
VALLÉE DE MEMRAMCOOK INC.
AND DOMAINE LA VALLÉE DE
MEMRAMCOOK INC.

-VOLUNTEERS NEEDED
The home is looking for volunteers to plan
recreational and social activities for the residents
of its long-term care facilities and its seniors’
residences. For more information: Tracy Cyr
(758-2110, ext. 308), Rachel LeBlanc (758-4052)
or George Cormier (758-2110, ext. 309)

Tous les mardis matins de 10 h à 11 h 30
(Juin –Août)
IPad, adresse courriel, Facebook, Twitter,
Skype, WI-FI, etc. Il y a tant de choses à
apprendre! Les résidants de Memramcook
peuvent recevoir une mini formation
un-à-un SANS FRAIS concernant leurs
défis avec la technologie. Fixez un rendezvous auprès de Karine (758-4056) le lundi
seulement afin de réserver votre place pour
la session de la semaine. Une fois qu’il n’y a
plus de places disponibles, veuillez rappeler
de nouveau le lundi d’après afin de réessayer
pour la prochaine session.

FÊTE DU CANADA

Vendredi 1e juillet
Le Village de Memramcook et la Société
du Monument-Lefebvre vous invitent à
venir célébrer la fête du Canada au
Monument-Lefebvre! Les détails vont suivre
par la poste.

FÊTES COMMUNAUTAIRES :

Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet ainsi que
le mardi 9 août de 17 h 30 à 19 h
Amenez votre famille et participez à nos
fêtes communautaires! Jasez avec vos voisins
et partagez vos idées et commentaires avec
nous. À l’horaire, il y aura un barbecue gratuit,
des jeux, un bricolage et de la musique.
Gardez un œil ouvert pour les détails
des fêtes qui vous seront envoyés par la
poste! Informations supplémentaires : Karine
(758-4056)

CLUB DE GOLF DE LA VALLÉE DE
MEMRAMCOOK
-25e ANNIVERSAIRE DE LA
CONSTRUCTION DU CLUB DE GOLF
DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK

Samedi 9 juillet à 9 h
Ce sera un tournoi de style « Texas
Scramble » et le « shotgun start » se fera vers
9 h. Rassemblez une équipe de 4 joueurs et
inscrivez-vous au Club de golf au coût de 25 $
par joueur afin de souligner le 25e anniversaire!
La date limite d’inscription est le vendredi 1er
juillet. Tout l’argent amassé pour ce tournoi ira
envers l’amélioration du terrain. Il y aura aussi
un diaporama de la construction du terrain
en 1990 et en 1995; celui-ci sera diffusé
toute la journée lors du tournoi. Si vous avez
des photos de la construction; svp les faire
parvenir au Club de golf afin de les numériser.
Informations supplémentaires : Euclide
(euclide.gautreau@umoncton.ca) ou Sophie
(758-9242)

TECHNO TUESDAYS
Every Tuesday mornings from 10 to 11:30 a.m.
(June – August)
IPad, E-mail, Facebook, Twitter, Skype, WI-FI,
etc. There is so much to learn! Memramcook
residents can receive FREE one-on-one
training on any technology obstacles they may
have. Book an appointment by calling Karine
(758-4056) on Mondays only in order to secure
your spot for that week’s session! Once the
places are full, you can try calling again on the
following Monday for the next session.

CANADA DAY

Friday, July 1st
The Village de Memramcook and the MonumentLefebvre invite you to come celebrate Canada Day
at the Monument-Lefebvre! Details to come by mail.

COMMUNITY PARTIES

Tuesdays, July 5, 12, 19, 26 and August 9
from 5:30 to 7 p.m.
Bring your family and join us for our community
parties! Come chit-chat with your neighbours
and share your ideas and comments with us! You
can expect a free BBQ, games, crafts as well as
music. Keep an eye out for more details about
the parties which will be sent to you by mail! For
more information: Karine (758-4056)

MEMRAMCOOK VALLEY GOLF CLUB
-25th ANNIVERSARY OF THE
MEMRAMCOOK GOLF CLUB

Saturday, July 9 at 9 a.m.
It will be a Texas Scramble tournament with
a shotgun start at 9 a.m. Gather a group of
4 players and register your team at the Club
House at a cost of $25 per player to celebrate
the Club’s 25th year anniversary! Deadline to
register is Friday, July 1st. All money received
will go towards the improvement of the
course. There will be a slideshow with pictures
of the construction of the course from 1990
and 1995. This slideshow will be played
throughout the day of the tournament. If you
have pictures, please bring them to the Club
in order to scan them. For more information:
Euclide (euclide.gautreau@umoncton.ca)
or Sophie (758-9242)

