Août - septembre

NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
ODYSSÉE DU DRAPEAU ACADIEN – Un parcours à vélo (17 au 19

août) qui retracera le trajet du premier drapeau acadien. Le samedi 17
août, les cyclistes partiront du magasin général de College Bridge (vers
9 h 30 / 9 h 45) pour traverser la rue Saint Thomas. Pendant ce temps,
vous êtes invités à nous joindre à l’église Saint-Thomas avec Mathieu
Gingras pour encourager les cyclistes et par la suite les accompagner
jusqu’au Monument-Lefebvre pour une petite cérémonie d’ouverture.
Infos : 758-4078.
ODYSSÉE DU DRAPEAU ACADIEN – A cycling route (August 17 to
19) where participants will retrace the route of the first Acadian flag.
On Saturday, August 17, cyclists will leave from the College Bridge
General Store (around 9:30 - 9:45 a.m.) to cross St. Thomas Street.
Meanwhile, everyone is invited to join us at the St. Thomas Church with
Mathieu Gingras to cheer on the cyclists and then accompany them to
Monument-Lefebvre for a small opening ceremony. Info: 758-4078.

APPEL AUX BÉNÉVOLES ! Nous sommes à la recherche de

bénévoles pour la journée communautaire du jeudi 22 août. Voulezvous jouer un rôle clé dans le bon déroulement de la journée ?
Veuillez communiquer avec nous pour connaitre la liste de tâches des
bénévoles : 758-4078 ou village@memramcook.com.
CALLING ALL VOLUNTEERS! We are looking for volunteers for our
Community Day on Thursday, August 22. Do you want to play a key
role in the day’s success? Please contact us for the list of volunteer
tasks: 758-4078 or village@memramcook.com.

FROLIC ACADIEN – Le 22 août à Memramcook, allez-vous être là?
Vous pouvez encore acheter vos billets pour le Frolic Acadien (21 h à
1 h 30) avec Paul Hébert, Hert LeBlanc et Big Bad Party Band pour 10
$ plus TVH (gratuit pour 18 ans et moins) à l’édifice municipal (argent
comptant seulement) ou bien en ligne au www.cma2019.ca.
“FROLIC ACADIEN” – On August 22 in Memramcook, will you be
there? You can still buy your tickets for the “Frolic Acadien” (9 p.m. to
1:30 a.m.) with Paul Hébert, Hert LeBlanc and Big Bad Party Band for
$10 plus HST (free for 18 years and under) at the Municipal Building
(cash only) or online at www.cma2019.ca.

CONCOURS DE DÉCORATION – Avez-vous vu ? Les couleurs

et la fierté acadienne brillent à Memramcook ! La liste officielle des
adresses civiques de maisons et de commerces inscrits est disponible
sur notre site Web ainsi qu’à l’édifice municipal. Les photos de chaque
participant sont affichées sur Facebook ainsi qu’à l’édifice municipal.
N’oubliez pas de voter pour un « choix du public ». Les gagnants de
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 26 août 2019
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, August 26, 2019
Pour une liste complète des activités dans la Vallée, visitez le www.memramcook.com.
For a complete list of activities in the Valley, visit: www.memramcook.com.
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chaque catégorie seront dévoilés pendant notre journée communautaire
du 22 août, organisée à l’occasion du CMA 2019. Infos : 758-4078.
DECORATING CONTEST – Did you see? Colours and Acadian pride
are shining in Memramcook! The official list of registered houses and
businesses is available on our website as well as at the Municipal building.
The photos of each participant are also posted on Facebook and at the
Municipal building. Do not forget to vote for your “public choice”. The
winners of each category will be unveiled during our community day on
August 22, organized as part of CMA 2019. Info: 758 -4078.

28E ANNIVERSAIRE DU CLUB DE GOLF DE MEMRAMCOOK

Le samedi 7 septembre. Une levée de fonds pour l’embellissement de
notre terrain ! Équipes de 4 et 30 $ par joueur (TVH incluse). Divers prix
seront tirés au hasard, un repas sera servi après le tournoi et il y aura de la
musique en fin de soirée avec les « 2 Bob ». Date limite pour l’inscription :
30 août. Infos : 758-9242.

THE MEMRAMCOOK GOLF CLUB’S 28TH ANNIVERSARY

Saturday, September 7. A fundraiser for the beautification of our course!
Teams of 4 and $30 per player (HST included). Various prizes will be
randomly drawn, a meal will be served after the tournament and there
will be music in the evening with “2 Bob”. Deadline for registration:
August 30. Info: 758-9242.

ECO360 SUD-EST – Veuillez noter que l’éco-dépôt mobile sera

à Memramcook les 11 et 12 septembre de midi à 20 h dans le
stationnement de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc.
SOUTHEAST ECO360 – Please note that the Mobile Eco-Depot will
be in Memramcook on September 11 and 12 from noon to 8 p.m. at the
Eugène (Gene) LeBlanc arena parking lot.

INSCRIPTION COMMUNE – L’inscription commune pour les
programmes d’automne et d’hiver se tiendra en soirée le jeudi
12 septembre à l’école Abbey-Landry. Infos : 758-4078.
GENERAL REGISTRATION – General registration for fall and winter
programs will be held the evening of Thursday, September 12 at the
Abbey-Landry School. Info: 758-4078.

RENDEZ-VOUS

D’AUTOMNE 2019 – Notez la date !
Les Rendez-vous d’automne se dérouleront du 6 au 27 octobre 2019.
RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE 2019 – Save the date!
The “Rendez-vous d’automne” will take place from October 6
to 27, 2019.

Date de la prochaine parution : le vendredi 27 septembre 2019
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 9 septembre 2019 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, September 27, 2019
Deadline for submitting articles: Monday, September 9, 2019 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

August- September

2019

Bulletin d’information - Newsletter

CONGRÈS MONDIAL ACADIEN

Le 22 août prochain, joignez-vous à nous lors de la journée communautaire de
Memramcook organisée à l’occasion du CMA 2019.
Déjeuner chantant animé par FestiChoeur d’Acadie à compter de 9 h au Club
d’âge d’or de Pré-d’en-Haut
Activités de 12 h - 14 h à la Chapelle Sainte-Anne de Beaumont
Activités de 15 h - 21 h au Terrain de golf de Memramcook
Spectacle La vallée des possibles : l’œuvre de Camille Lefebvre présenté par
FestiChoeur d’Acadie de 19 h - 21 h à l’église Saint-Thomas
Feux d’artifice à compter de 21 h au Terrain de Golf de Memramcook
Frolic Acadien sous la tente de 21 h à 1 h 30 au Terrain de Golf de Memramcook
Paul Hébert, Hert LeBlanc, Big Bad Party Band. 10 $ + TVH (gratuit pour les 18 ans et moins)

CONGRÈS MONDIAL ACADIEN

On August 22, join us for Memramcook Community Day, part of CMA 2019.
Musical breakfast hosted by FestiChoeur d’Acadie starting at 9 a.m. at the
Pré-d’en-Haut Golden Age Club
Activities from noon to 2 p.m. at the Sainte-Anne Chapel in Beaumont
Activities from 3 to 9 p.m. at the Memramcook Golf Course
Show La vallée des possibles : l’œuvre de Camille Lefebvre presented by
FestiChoeur d’Acadie from 7 to 9 p.m. at the Saint-Thomas Church
Fireworks starting at 9 p.m. at the Memramcook Golf Course
“Frolic Acadien” under the tent from 9 p.m. to 1:30 a.m. at the
Memramcook Golf Course - Paul Hébert, Hert LeBlanc, Big Bad Party Band.
$10 + HST (free for 18 years and under)

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com
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Téléavertisseur : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Pager: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

SESSIONS D’EXERCICE
STRONG30 (UNISEX) « HITT » – High Intensity Tempo Training ! – Les classes

débuteront le mardi 17 septembre, deux soirs par semaine : les mardis et les
jeudis de 19 h 30 à 20 h à l’école Abbey-Landry (carrefour). Infos : Lisa LeBlanc,
758-0003.
ZUMBA – Les classes de Zumba débuteront le mardi 17 septembre,
deux soirs par semaine : les mardis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 à l’école
Abbey-Landry (carrefour). Infos : Lisa LeBlanc, 758-0003.

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
FESTICHOEUR D’ACADIE – Infos et billets : www.festichoeur.ca et
Monument-Lefebvre, 758-9808.

CHOEUR BEAUSÉJOUR / CHORALE VOCE DELL’ANIMA – Les murs de

l’église Notre-Dame-de-Lourdes résonneront lors du FestiChœur d’Acadie au
son de deux fleurons du chant choral : le Chœur Beauséjour (sous la direction de
Monique Richard) et la Chorale Voce dell’Anima (sous la direction de Monette
Gould) le mardi 20 août à 19 h.
CONCERT CLASSIQUE – Dion Mazerolle (baryton), Éric Thériault (ténor) et Carl
Philippe Gionet (pianiste) seront réunis sur la scène du Théâtre du MonumentLefebvre le mercredi 21 août à 19 h pour un concert classique présenté par le
FestiChœur d’Acadie.

LA VALLÉE DES POSSIBLES : L’OEUVRE DE CAMILLE LEFEBVRE

Le FestiChœur d’Acadie vous propose une nouvelle mouture de ce spectacle
musical les 22, 23 et 24 août à l’église Saint-Thomas.
CONCERT PUBLIC AVEC PIQUE-NIQUE – Un magnifique spectacle en plein
air gratuit mettant en vedette les choristes du FestiChœur d’Acadie. Emmenezvous un pique-nique et venez tous chanter en chœur le samedi 24 août à midi
au Monument-Lefebvre.
FESTICHOEUR D’ACADIE – Info and tickets: www.festichoeur.ca and
Monument-Lefebvre, 758-9808.
CHOEUR BEAUSÉJOUR / CHORALE VOCE DELL’ANIMA – During the
FestiChœur d’Acadie, the walls of the Notre-Dame-de-Lourdes Church will
resonate to the sound of two jewels of choral singing: the Chœur Beauséjour
(directed by Monique Richard) and the Chorale Voce dell’Anima (directed by
Monette Gould) on Tuesday, August 20 at 7 p.m.
CLASSICAL CONCERT – Dion Mazerolle (baritone), Éric Thériault (tenor) and
Carl Philippe Gionet (pianist) will perform a classical concert at the Théâtre
du Monument-Lefebvre on Wednesday, August 21 at 7 p.m., presented by
FestiChœur d’Acadie.
LA VALLÉE DES POSSIBLES : L’OEUVRE DE CAMILLE LEFEBVRE – FestiChœur
d’Acadie presents a new version of this musical theatre production on August 22,
23, and 24 at the Saint-Thomas Church.
PUBLIC CONCERT WITH PICNIC – A magnificent free outdoor show featuring
the choristers of the FestiChœur d’Acadie. Bring your picnic and join us in song
on Saturday, August 24 at noon at the Monument-Lefebvre.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Pour s’inscrire aux
activités : 758-4029.

FÊTE DE CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ – Le mardi 27 août à 18 h.

Venez fêter à la Biblio pour marquer la fin du Club de lecture d’été et célébrer
tous les amis qui ont fait de la lecture pendant les vacances !
PAUSE CAFÉ (pour adultes) – Le jeudi 12 septembre à 10 h.
CERCLE DE LECTURE POUR LE BIEN-ÊTRE (POUR ADULTES) – Le mercredi 18
septembre à 14 h. N’oubliez pas de venir emprunter le livre à discuter. L’inscription
est requise.
CLUB DE LECTURE (POUR LES 11 À 14 ANS) – Le vendredi 20 septembre à
15 h. N’oubliez pas de venir emprunter le livre à discuter. L’inscription est requise.
BRICOLAGE EN FAMILLE – Le samedi 21 septembre de 14 h à 16 h.
BRICOLAGE POUR ADULTES (18 ANS+) – Le mardi 24 septembre à 18 h.
L’inscription est requise.
BAMBINS À LA BIBLIO (18 À 36 MOIS) – Les mercredis matins à 10 h, du 25
septembre au 30 octobre. L’inscription est requise.
FILM EN FAMILLE – Le samedi 28 septembre. Projection en français à 13 h 30
et en anglais à 15 h.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – To register for activities: 758-4029.
SUMMER READING CLUB CLOSING PARTY – Tuesday, August 27 at 6 p.m.

Come mark the end of the Summer Reading Club and celebrate all participants
who read during summer vacation!
COFFEE BREAK (FOR ADULTS) – Thursday, September 12 at 10 a.m.
WELLNESS READING CIRCLE (FOR ADULTS) – Wednesday, September 18 at
2 p.m. Don’t forget to pick up the book to be discussed. Registration is required.
BOOK CLUB (FOR AGES 11 TO 14, IN FRENCH) – Friday, September 20 at
3 p.m. Don’t forget to pick up the book to be discussed. Registration is required.
FAMILY CRAFTS – Saturday, September 21 from 2 to 4 p.m.
ADULT CRAFT NIGHT (AGES 18+) – Tuesday, September 24 at 6 p.m.
Registration is required.
TODDLERS AT THE LIBRARY (18 TO 36 MONTHS, IN FRENCH) – Wednesday
mornings at 10 a.m., from September 25 to October 30. Registration is required.
FAMILY MOVIE – Saturday, September 28. In French at 1:30 p.m. and in English
at 3 p.m.

THÉÂTRE

DU

MONUMENT-LEFEBVRE

–

Infos

et

billets :

www.monumentlefebvre.ca ou 758-9808.
LES ARTISANS DE L’ATELIER – Projection du documentaire suivie d’une période
de questions avec le réalisateur, Daniel Léger, le jeudi 19 septembre à 19 h au
Théâtre du Monument-Lefebvre.
CY / MENONCLE JASON – Un spectacle plateau double présenté au Théâtre
du Monument-Lefebvre le samedi 28 septembre à 19 h 30.
THÉÂTRE DU MONUMENT-LEFEBVRE – Info and tickets:
www.monument-lefebvre or 758-9808.
LES ARTISANS DE L’ATELIER – Screening of the documentary followed by a
question period with the film director Daniel Léger on Thursday, September 19
at 7 p.m. at the Théâtre du Monument-Lefebvre.
CY / MENONCLE JASON – A concert featuring two great acts presented at
the Théâtre du Monument-Lefebvre on Saturday, September 28 at 7:30 pm.

DAMES D’ACADIE
BOURSE D’ÉTUDES – Le Cercle des Dames d’Acadie de Memramcook offre
encore cette année une bourse de 400 $ à un(e) finissant(e) de la 12e année de
Memramcook. Vous pouvez ramasser un formulaire à la réception du Village de
Memramcook ou par courriel à dotetmoe@rogers.com.

SOUPER THÉÂTRE – NOS SOUVENIRS DE E.R.V.M.

Les 9, 15 et 19 octobre au Berceau. Les billets seront en vente au Berceau le
lundi 9 septembre de 9 h à 12 h pour les membres des Dames d’Acadie et de la
Société Culturelle. Les billets seront en vente le 16 septembre de 18 h à 20 h 30
et le samedi 21 septembre de 9 h à 12 h pour le public. Infos : Dot, 758-9137.

DAMES D’ACADIE
STUDY SCHOLARSHIP – The Cercle des Dames d’Acadie de Memramcook is
once again offering a $400 scholarship to a Grade 12 graduate from Memramcook.
You can pick up a form at the Village de Memramcook reception desk or by email
at dotetmoe@rogers.com.

DINNER THEATER – OUR MEMORIES OF E.R.V.M.

October 9, 15 and 19 at Le Berceau. Tickets will be on sale at Le Berceau on
Monday, September 9 from 9 a.m. to 12 p.m. for members of the Dames d’Acadie
and the Société Culturelle. Tickets will be on sale on Friday, September 16 from
6 to 8:30 p.m. and on Saturday, September 21 from 9 a.m. to 12 p.m. for the
public. Info: Dot, 758-9137.

EXERCISE SESSIONS
STRONG30 (UNISEX) HITT – High Intensity Tempo Training! – Classes

are starting Tuesday, September 17, two nights per week: Tuesday and
Thursday from 7:30 to 8 p.m. at the Abbey Landry School. Info: Lisa LeBlanc,
758-0003.
ZUMBA – Classes are starting September 17, two nights per week: Tuesday
and Thursday from 6:30 to 7:30 p.m. at the Abbey Landry School. Info: Lisa
LeBlanc, 758-0003.

AGA DE LA FONDATION DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
SUD-EST, le 9 octobre à 18 h à l’amphithéâtre du CCNB de Dieppe (505, rue

du Collège). Tous sont invités. Pour plus d’information et pour le formulaire
d’inscription, composez le 758-0440, visitez la page Facebook ou envoyez
un courriel à agacpsse@gmail.com.

FOUNDING AGM FOR THE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
SUD-EST, October 9 at 6 p.m. at the NBCC Dieppe amphitheatre (505
Collège Street). All are invited. For more information or the registration
form, contact 758-0440, visit the Facebook page or send an e-mail to
agacpsse@gmail.com.

COEURS CHAUDS est à la recherche de personnes pour faire du bénévolat,

à l’occasion, afin de venir en aide aux jeunes de nos communautés. Vos tâches
consisteraient d’aller magasiner pour des habits de neige et d’assister les familles
qui viennent se procurer des habits, au besoin. Pour plus d’informations,
vous pouvez communiquer avec Janice au 758-9642 ou par courriel à
janice.leblanc68@outlook.com.
WARM HEARTS is looking for people interested in volunteering, on
occasion, to help kids in our communities. Your tasks would be to go shopping
for snowsuits and to assist families who would come to get clothes, if necessary.
For more information, you can contact Janice at 758-9642 or by email at
janice.leblanc68@outlook.com.

LE PROJET JEUNESSE INTERCULTUREL est une initiative du Conseil

des entreprises coopératives du Nouveau-Brunswick et de plus de 40
partenaires communautaires de la province, financé par le programme Service
Jeunesse Canada du gouvernement fédéral. L’objectif général du projet est
de cultiver un esprit de service civique chez les jeunes de 15 à 30 ans, tout en
encourageant la sensibilisation interculturelle et en développant des relations
de collaboration, en particulier entre les communautés des Premières nations,
francophones et anglophones. Pour en savoir plus sur le projet ou pour vous
inscrire à la cohorte d’automne, visitez www.crossculturalyouthproject.
com ou envoyez un courriel à leur directrice de projet, Jessica, à
jessica.wall@cecnb.ca. La prochaine orientation aura lieu le 28 septembre à
l’adresse suivante : 8 Station Road à Dorchester !
THE CROSS-CULTURAL YOUTH PROJECT is an initiative of the
Co-operative Enterprise Council of New Brunswick and 40+ community
partners across the province, with funding from the federal government’s
Canada Service Corps program. The project’s overall goal is to create a civic
service mindset among youth aged 15-30, while nurturing cross cultural
awareness and building collaborative relationships, particularly among First
Nations, Francophone and Anglophone communities. To learn more about the
project or to sign up for the fall cohort, visit www.crossculturalyouthproject.
com or email their Project Director, Jessica at jessica.wall@cecnb.ca. The next
orientation will take place on September 28 at 8 Station Road in Dorchester!

