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LOCATION DE TABLETTE ÉLECTRONIQUE POUR AÎNÉS  
Le Village de Memramcook en partenariat avec l’Association 
francophone des aînés du Nouveau-Brunswick offre la location 
gratuite de tablette électronique aux aînés de la communauté afin 
de réduire l’isolement et de favoriser les contacts entre les aînés et 
la communauté. Infos : 758-4078. 
ELECTRONIC TABLET RENTAL FOR SENIORS – The Village de 
Memramcook in partnership with ''l’Association francophone des 
aînés du Nouveau-Brunswick'' offers free electronic tablet rentals for 
seniors in the community in order to reduce isolation and to promote 
connections between seniors and the community. Info: 758-4078.

ATELIER SUR LA RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE ET 
LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES (EN ANGLAIS)  
Le lundi 13 septembre à compter de 18 h 30 au Club d'âge d'or 
de Memramcook (Berceau). Macx MacNichol d'Eco-Container 
Co. présentera un atelier en anglais sur la protection des eaux 
souterraines, la récupération des eaux de pluie, la conservation et la 
dérivation de l'eau pour réduire les coûts de l'eau, la consommation 
d'un ménage et/ou (et sans s'y limiter) pour réduire la pression et le 
stress des sources d'eau privées, c'est-à-dire les puits ou les petits 
lacs et réservoirs. L'animateur fera sa présentation en anglais mais il 
comprend le français et il est confortable à répondre des questions 
en français. L'atelier est gratuit mais l'inscription est requise : 
village@memramcook.com / 758-4078.
RAINWATER HARVESTING AND GROUNDWATER 
PROTECTION WORKSHOP (IN ENGLISH) – Monday, 
September 13 starting at 6:30 p.m. at the Memramcook Golden 
Age Club (Berceau). Macx MacNichol from Eco-Container Co. will 
present the concept of ground water protection, rainwater harvesting, 
conservation and water diversion systems to reduce water costs, 
consumption of a household and/or (and not limited to) to reduce the 
pressure and stress of private water sources i.e. drilled well or small 
lakes and reservoirs. The workshop is free but registration is required: 
village@memramcook.com / 758-4078.

ECO360 SUD-EST – L’éco-dépôt mobile sera à Memramcook 
les 22 et 23 septembre de midi à 20h au stationnement de l’aréna 
Eugène (Gene) LeBlanc. Eco360 est fier d’offrir ce programme dans 
le but de rendre l’élimination des déchets plus accessible pour les 
résidents. Veuillez consulter le site Web www.eco360.ca pour plus 
de détails et afin de connaitre ce que vous pouvez apporter.
SOUTHEAST ECO360 – The Mobile Eco-Depot will be in 
Memramcook on September 22 and 23 from noon to 8 p.m. at the 
Eugène (Gene) LeBlanc Arena parking lot. Southeast Eco360 is proud 
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to offer this program, with the goal of making waste disposal more 
accessible to residents. Please visit www.eco360.ca. for more details 
and to find out what you can bring.

LA COLLECTE SPÉCIALE D’AUTOMNE aura lieu pendant la 
semaine du 28 septembre au 1er octobre. Infos : 758-4078. 
THE SPECIAL FALL PICKUP will take place during the week of 
September 28 to October 1. Info: 758-4078.

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE – Les Rendez-vous d’automne seront 
de retour en octobre 2021 ! Gardez l’œil ouvert pour les détails. Infos : 
758-4078. 
RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE – The ‘’Rendez-vous d’automne’’ will 
be back in October 2021! Keep an eye out for the details. Info: 758-4078.

P.R.O. JEUNESSE est un programme confidentiel qui aide les jeunes 
de Memramcook et de Dieppe à participer à des activités sportives, 
récréatives ou culturelles qui, autrement, ne seraient pas accessibles 
à cause de leur situation financière. Infos : Marise Cormier 877-5022 
ou projeunesse@dieppe.ca.
P.R.O. KIDS is a confidential program that offers the opportunity 
for kids from Memramcook and Dieppe to enroll in leisure, cultural 
and sporting activities that would otherwise be unavailable to them 
due to their financial situation. Info: Marise Cormier 877-5022 ou 
projeunesse@dieppe.ca.

PERMIS DE FEUX DE CAMP OU DE BRÛLAGE – Le Village de 
Memramcook souhaite rappeler à ses résidents de toujours vérifier les 
restrictions de brûlage actuelles. Les restrictions de brûlage actuelles 
sont mises à jour quotidiennement à 14 h et sont disponibles en ligne 
au www.gnb.ca/indicedesfeux ou en téléphonant au numéro sans 
frais 1-866-458-8080.
CAMPFIRES AND BURNING PERMITS – The Village de Memramcook 
wishes to remind its residents to always check current burning 
restrictions. Current burning restrictions are updated daily at 2 p.m. and 
are available online at www.gnb.ca/firewatch or by calling the toll-free 
number: 1-866-458-8080.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! – Retrouvez-nous 
sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner 
à notre infolettre électronique ! Infos : www.memramcook.com ou 
758-4078.
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! – Find us on Facebook, Instagram 
and Twitter. You can also subscribe to our electronic newsletter! Info: 
www.memramcook.com or 758-4078.

Date de la prochaine parution : le vendredi 24 septembre 2021
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 6 septembre 2021 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, September 24, 2021
Deadline for submitting articles: Monday, September 6, 2021 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

FÊTONS LE QUINZOU 
Venez fêter le 15 août à Memramcook ! Le café culturel du Monument-Lefebvre 
(incluant la terrasse extérieure) sera ouvert dès 9 h avec des activités pour toute 
la famille incluant le nouveau programme Xplorateurs de Parcs Canada, des jeux 
géants, des petites surprises pour les enfants et encore plus.
Un spectacle gratuit mettant en vedette Paul Hébert, Menoncle Jason et Reveil 
débutera sur la scène extérieure à 13 h. Il y aura un marché d’artisans de 13 h à 
17 h, une cérémonie protocolaire avec quelques discours et la levée du drapeau 
à 17 h 15, un BBQ payant au profit des Jeux de L'Acadie - Memramcook 2023 de 
15 h à 19 h, un tintamarre présenté par la Société Culturelle de Memramcook à 
17 h 55, des feux d'artifice à 21 h et encore plus !
Visitez notre site Web pour plus de détails : www.memramcook.com. 
Merci Patrimoine canadien pour la contribution !

LET’S CELEBRATE QUINZOU
Come celebrate August 15 in Memramcook! The Monument-Lefebvre's Cultural 
Café (including the outdoor terrace) will be open from 9 a.m. with activities for 
the whole family including Parks Canada's new Xplorers Program, giant games, 
little surprises for children, and more. 
A free show featuring Paul Hébert, Menoncle Jason and Reveil will begin on the 
outdoor stage at 1 p.m. There will be an Artisan Market from 1 to 5 p.m., an 
official ceremony with speeches and the raising of the flag at 5:15 p.m, a paid 
BBQ hosted by the Jeux de l'Acadie Memramcook 2023 from 3 to 7 p.m., a 
Tintamarre presented by the Société Culturelle de la Vallée de Memramcook at 
5:55 p.m., fireworks at 9 p.m. and more!
Visit our website for more details: www.memramcook.com. 
Thank you Canadian Heritage for the contribution!

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le lundi 20 septembre 2021 à 18 h 30. 
Consultez notre site Web pour les détails de la tenue de la réunion.

Here is the date of the next regular meeting:  
Monday, September 20, 2021 at 6:30 p.m. 
Make sure to check our website for the meeting details.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 758-9808 
ART'IVITÉS – Des activités tenues tous les mercredis et vendredis jusqu’au 27 
août incluant la fabrication de bruiteurs pour le tintamarre, la fabrication de cerfs-
volants, BINGO musical, la fabrication d'aimants décoratifs et la fabrication de 
signets. Aucune inscription requise - simplement vous présenter au café culturel 
du Monument-Lefebvre aux jours et aux heures affichées sur notre site Web 
avec un p'tit 4 $ par personne pour participer. Une initiative de la Société du 
Monument-Lefebvre et de la Société Culturelle de la Vallée de Memramcook.
CAUSERIES DU MARDI – Tous les mardis soirs jusqu’au 31 août à 19 h, présentées 
en personne au Théâtre du Monument-Lefebvre et sur la page Facebook du 
Monument-Lefebvre. 
JEUDI MUSI’COOK – Une série de concerts extérieurs présentée sur la toute 
nouvelle terrasse licenciée du café culturel du Monument-Lefebvre tous les jeudis 
soirs jusqu’au 2 septembre à 18 h. Une occasion parfaite pour venir prendre un 
verre entre ami(e)s en écoutant des bonnes tounes de musique ! Plusieurs jeux 
sur place pour divertir petits et grands!
MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 758-9808
ART’IVITÉS – Activities presented every Wednesday and Friday until August 
27 including a noisemaker workshop for the tintamarre, kite building workshop, 
musical BINGO, decorative magnets and bookmarks workshop. No registration 
required - simply show up at the Monument-Lefebvre Cultural Café at the days 
and times posted on our website. Cost: $4 per person to participate. An initiative 
of the Société du Monument-Lefebvre and the Société Culturelle de la Vallée de 
Memramcook.
TUESDAY TALKS – Every Tuesday evening until August 31 at 7 p.m., presented 
in person at the Monument-Lefebvre Theatre and on the Monument-Lefebvre 
Facebook page.
JEUDI MUSI’COOK – A series of outdoor concerts presented on the new 
licenced terrace of the Monument-Lefebvre’s Cultural Café every Thursday 
evening until September 2 at 6 p.m. Come have a drink with friends while 
listening to good tunes! Several on-site games to entertain young and old!

MESSE DE L’ASSOMPTION – La messe de l’Assomption du 15 août sera 
célébrée à 9 h 30 à l’intérieur de l’église (Notre-Dame-de-Lourdes). N’hésitez 
pas à manifester votre fierté en portant, soit des vêtements ou autres objets aux 
couleurs acadiennes. Infos : 758-2589.
ASSUMPTION MASS – The August 15 Assumption Mass will be celebrated 
at 9:30 a.m. inside the church (Notre-Dame-de-Lourdes). Do not hesitate to 
show your pride by wearing clothes or other objects in Acadian colours. Info: 
758-2589.

TINTAMARRE – Habillez-vous en bleu, jaune, blanc, rouge et faites du 
bruit pendant notre Tintamarre organisé par la Société Culturelle de la Vallée 
de Memramcook ! Veuillez noter la fermeture progressive du trajet suivant : Le 
dimanche 15 août à 17 h 55, le Tintamarre débutera au Monument-Lefebvre et 
descendra la rue Centrale pour tourner à gauche sur la rue Saint-Thomas, ensuite 
à droite sur la rue Acadie. Le Tintamarre contournera ensuite le Domaine la Vallée 
et reprendra sur la Centrale près d'UNI Coopération financière pour remonter la 
rue jusqu'au Monument-Lefebvre.
TINTAMARRE – Dress up in blue, yellow, white, red and get ready to make 
some noise in our Tintamarre! Please note the progressive closure of the following 
route: Sunday, August 15 at 5:55 p.m., the big Tintamarre will start at the 
Monument-Lefebvre and will go down Centrale Street to make its way down Saint-
Thomas Street. It will then turn right on Acadie Street and go around Domaine la 

Vallée to arrive at UNI Coopération financière then head back on Centrale Street 
to finish off at the Monument-Lefebvre.

ACADIE ROCK – Le Festival Acadie Rock sera à Memramcook en août !
MUSICOOK – Concerts extérieurs à compter de 18 h sur la terrasse du café 
culturel de Monument-Lefebvre. Le 18 août (Daniel Leger), le 19 août (Kelsey 
Albert) et le 20 août (Ecarlate). BBQ sur place au profit des Jeux de l'Acadie 2023 
de Memramcook. Infos : 758-9808.
PÉPINS, UN PARCOURS DE PETITES DÉTRESSES – Les 18, 19 et 20 août, 
Satellite Théâtre vous présente le spectacle Pépins, un parcours de petites 
détresses, au Verger Belliveau. Infos : www.satellitetheatre.ca.
ACADIE ROCK – The Acadie Rock Festival will be in Memramcook this August! 
MUSICOOK – Outdoor concerts (6 p.m.) presented on the terrace of the 
Monument-Lefebvre’s Cultural Café. August 18 (Daniel Leger), August 19 (Kelsey 
Albert) and August 20 (Ecarlate). BBQ on site to benefit the Jeux de l’Acadie de 
Memramcook 2023. Info : 758-9808. 
PÉPINS, UN PARCOURS DE PETITES DÉTRESSES – On August 18, 19 and 
20, Satellite Théâtre presents Pépins, un parcours de petites détresses, at the 
Belliveau Orchard. Info: www.satellitetheatre.ca.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – 758-4029
AQUARIUM HUNTSMAN FUNDY DISCOVERY – Les bibliothèques publiques 
du N.-B. offrent des laissez-passer gratuits à l’Aquarium Huntsman Fundy 
Discovery à St. Andrews ! Venez à la bibliothèque afin d’obtenir un laissez-passer 
qui vous permettra d’entrer gratuitement, une fois, à l’aquarium n’importe quel 
jour ouvrable durant le mois d’août.
CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ 2021 – Félicitations à tous les jeunes lecteurs et 
lectrices qui ont participé au Club de lecture cet été ! Nous avons hâte de voir 
combien de livres vous avez lu ensemble. N'oubliez pas de retourner votre carnet 
de lecture avant le 21 août pour recevoir votre certificat participer au tirage pour 
gagner un prix.
TROUSSE DE PRÉPARATION À LA MATERNELLE – Pour les jeunes qui 
commencent la maternelle bientôt, nous avons créé des trousses de livres et 
d'activités pour pratiquer les couleurs, les lettres et les chiffres à la maison. Vous 
pouvez emprunter une trousse avec votre carte de bibliothèque gratuite et vous 
préparer pour la rentrée scolaire tout en vous amusant !
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – 758-4029
HUNTSMAN FUNDY DISCOVERY AQUARIUM – NB public libraries are giving 
away free passes to the Huntsman Fundy Discovery Aquarium in St. Andrews! You 
can come to the library to get your pass, which you can use to gain a one-time 
entrance to the aquarium on any day the site is open during the month of August.
2021 SUMMER READING CLUB – Congratulations to all the young readers 
who participated in this year's Summer Reading Club! We can't wait to hear 
how many books you've read together. Don't forget to return your logbook by 
August 21st to receive your certificate and we'll enter your name in a draw for a 
chance to win a prize. 
KINDERGARTEN READINESS KITS – For kids who are starting Kindergarten 
soon, we have put together some take-home kits with books and activities to 
practice colours, letters, and numbers. You can borrow a kit with your free library 
card and prepare for school while having fun!

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK – ATELIER À VENIR
PRÉPARATIONS MÉDICINALES – Le mardi le 14 septembre à 18 h au Tabhor de 
la Solitude de Pré-d’en-Haut (durée 90 min). Nous allons discuter de différentes 
méthodes de préparation médicinales (ex. teinture, huile, etc.), différents herbes 

médicinales et nous allons faire une préparation sur place. Chaque participant 
pourra emporter une préparation à la maison. Info : Veronic Cormier, 863-3032.
FERMENTATION – Le mardi 19 octobre à 18 h à la Solitude (durée 90 min.) 
Nous allons explorer la fermentation, ses différentes formes et ses bienfaits pour 
la santé. Une préparation sera préparée sur place et chaque participant pourront 
en emporter à la maison. Infos : Veronic Cormier, 863-3032.
MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE – UPCOMING WORKSHOPS 
MEDICINAL PREPARATIONS – Tuesday, September 14 at 6 p.m. at the Tabhor 
de la Solitude de Pré-d'en-Haut (duration 90 min). We will discuss different 
methods of medicinal preparation (e.g. tincture, oil, etc.), different medicinal 
herbs and we will make a preparation on-site. Each participant will be able to 
take a preparation home. Info: Veronic Cormier, 863-3032.
FERMENTATION – Tuesday, October 19 at 6 p.m. at la Solitude de Pré-d'en-
Haut (duration 90 min). We will explore fermentation, its different forms and its 
health benefits. A preparation will be prepared on-site and each participant will 
be able to take it home. Info: Veronic Cormier, 863-3032.

TRANSPORT URBAIN/RURAL – TIRAGE DE 1000 $ PARMI LES 
NOUVEAUX CONDUCTEURS(TRICES) BÉNÉVOLES – Transport Urbain/
Rural est un organisme de bienfaisance qui offre du transport pour les résidents 
des comtés de Westmorland et Albert qui n’ont pas accès à des transports. 
Pour aider les efforts de recrutement de nouveaux bénévoles, National Tire 
Distributors a fait un don de 1000 $ en pneus à être tiré au sort parmi les nouveaux 
conducteurs(trices) bénévoles qui complèterons le processus complet de 
recrutement et qui commencerons bénévolement à conduire des clients durant 
le mois d’août. Pour devenir conducteur(trice) bénévole et aider les gens de la 
communauté à avoir accès aux services médicaux et autres besoins essentiels de 
la vie, appelez nous au 962-3073, par courriel au urbanruralrides@gmail.com ou 
encore en visitant le site Web www.urbanruralrides.ca pour plus d’information.
URBAN RURAL/RIDES – VOLUNTEER TO WIN $1000 IN TIRES – 
Urban/Rural Rides is a charitable organization that provides transportation 
services for residents of Westmorland and Albert Counties who do not have 
access to transportation. To assist in the effort to recruit new volunteer drivers, 
National Tire Distributors has donated $1000 in tires to be won by one lucky 
new driver who completes the screening process and begins volunteering in 
the month of August 2021. To volunteer as a driver and help the people in your 
community access medical and other essential services, call 962-3073 or email 
urbanruralrides@gmail.com or visit www.urbanruralrides.ca for more information.

PISTE DE MARCHE – Vous cherchez un endroit sécuritaire pour marcher ? 
Allez visiter la piste derrière le Club d’âge d’or de Memramcook situé au 409, 
route La Vallée. 4 tours = 1 km. À noter que les vélos ne sont pas autorisés sur 
cette piste. Infos : Dot Thériault, 758-9137.
WALKING TRAIL – Are you looking for a safe place to walk? Visit the walking 
trail behind the Memramcook Golden Age Club located at 409 La Vallée 
Route. 4 laps = 1 km. Note that bicycles are not allowed on this track. Infos: 
Dot Thériault. 758-9137.
 
COMMUNAUTÉ FOOD SMART est un club d’achat d’aliments en vrac 
pour les familles qui souhaitent acheter des fruits et légumes à prix abordable. 
Ce programme donne l’opportunité aux gens de la communauté de passer 
une commande une fois par mois pour obtenir jusqu’à deux sacs de produits. 
Chaque sac de produits frais coûte 15 $. À titre d’exemple, ces sacs pourraient 
contenir des pommes, des oranges, des bananes, des pommes de terre, des 
oignons et des carottes. Le reste des aliments variera chaque mois. Infos : 
memplique@live.com. 
“FOODSMART” COMMUNITY is a bulk food club for individuals and 
families keen on purchasing quality fruits and vegetables at affordable prices. 
This program gives people in the community the opportunity to place an order 
once a month for up to two bags of produce. Each bag of fresh produce cost 15$. 
For example, these bags could contain apples, oranges, bananas, potatoes, 
onions, and carrots. The rest of the foods will vary each month. Info: 
jmemplique@live.com.


