NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS
EVENTS CALENDAR

AU

15

Fêtons le Quinzou !
Monument-Lefebvre
14 h à 21 h / 2 to 9 p.m.
(506) 758-4078

AU

25

Tournoi de golf de la
Chambre de commerce
de Memramcook /
Memramcook Chamber
of Commerce Golf
Tournament

Août - septembre
August - September

2017

Bulletin d’informations - Newsletter

Terrain de golf de la Vallée
Memramcook Valley Golf Club
8 h à 16 h / 8 a.m. to 4 p.m.
(506) 862-8238

Terrain de golf de la Vallée de
Memramcook – Venez savourer de
bons petits déjeuners les vendredis
entre 9 h et 14 h et les samedis
et dimanches entre 7 h et 11 h !
Informations
supplémentaires :
(506) 758-9242.
La Bibliothèque publique de
Memramcook est toujours à la
recherche de nouveaux membres
pour son conseil d’administration.
Si vous êtes une personne
enthousiaste et engagée, qui
reconnait l’importance de la
bibliothèque publique au sein de la
communauté et voulez contribuer
à son succès, nous vous invitons à
faire partie de ce comité. Pour plus
de renseignements ou pour signaler
votre intérêt, SVP nous rejoindre au
(506) 758-4029 ou par courriel à
bibliopm@gnb.ca.
Fête de clôture du Club de lecture
d’été - Pour marquer la fin du Club
de lecture d’été et pour célébrer tous
ceux et celles qui ont fait de la lecture
pendant les vacances, la Bibliothèque
invite les ami(e)s à sa fête de clôture
qui aura lieu le mercredi 23 août,
de 13 h 30 à 16 h 30. Informations
supplémentaires : (506) 758-4029.

Memramcook Valley Golf Club –
Come enjoy a nice breakfast at the
Club house! From 9 a.m. to 2 p.m.
on Fridays and from 7 to 11 a.m. on
Saturdays and Sundays. For more
information: (506) 758-9242.
The Memramcook Public Library
is still looking for new members for
its board of directors. If you are an
enthusiastic and committed person,
who recognizes the importance
of the public library within the
community and would like to
contribute to its success, please
consider taking part in its board of
directors. If you have any questions or
would like to express interest in this
position, please contact the library at
(506) 758-4029 or by email at
bibliopm@gnb.ca.
Summer Reading Club Closing
Party - To mark the end of the
Summer Reading Club and to
celebrate all the children who read
during summer vacation, the Library
would like to invite participants to its
closing party on Wednesday August
23rd from 1:30 to 4:30 p.m. For more
information: (506) 758-4029.

Date de la prochaine parution : Le vendredi 6 octobre 2017
Date limite pour la soumission des articles: Le lundi 18 septembre 2017 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, October 6, 2017
Deadline for submitting articles: Monday, September 18, 2017 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

AU

26

Le Grand Sentier /
The Great Trail
9 h / 9 a.m.
Parc BMX Park
157 rue Saint-Thomas St
Free BBQ gratuit

SEP

9

SEP

11

Club d’âge d’or / Golden Age
Club (Berceau)
(506) 758-9137 ou /
or (506) 758-3126

Y’a pas d’troub’là
Monument-Lefebvre
19 h 30 / 7:30 p.m.

12 h / 12 p.m.

Souper conférence / Dinner
Conference

Spectacle/Show
Marty pi les Roots
Lancement de l’album /
Album Launch

(506) 758-9808

SEP

14

Inscription commune/
General registration
École Abbey-Landry School
18 h 30 à 20 h /
6:30 to 8 p.m.
(506) 758-4078

FÊTONS LE QUINZOU! -

Venez fêter le 15 août à
Memramcook de 14 h à 21 h au Monument-Lefebvre !
Un après-midi rempli de musique, d’activités familiales, BBQ gratuit,
marché d’artisans, un grand Tintamarre, feux d’artifices et encore
plus! En cas de pluie, les activités et le spectacle auront lieu à l’école
Abbey-Landry. Informations supplémentaires : Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.
14 h à 21 h – Spectacle gratuit mettant en vedette Félix Belliveau, Suroît,
Bourré d’joie et Réveil!
14 h 20 – Féeli Tout
18 h – Tintamarre
21 h – Feux d’artifices
Ce projet a été rendu possible en partie grâce au Fonds Canada 150 du gouvernement du Canada.

FÊTONS LE QUINZOU! - Come celebrate Acadian Day

SEP

23

Spectacle / Show
Menoncle Jason
Avec / With
Marc à Paul à Jos
Monument-Lefebvre
19 h 30 / 7:30 p.m.

SEP

29

Spectacle / Show
Édith Butler

Monument-Lefebvre
19 h 30 / 7:30 p.m.
(506) 758-9808

(506) 758-9808
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
(À déterminer)
Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting:
(To be determined)
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.

in Memramcook from 2 p.m. to 9 p.m. at the Monument-Lefebvre!
An afternoon filled with music, family activities, free BBQ, crafts market, a big
Tintamarre, fireworks and much more! In case of rain, the activities and concert
will be held inside the Abbey-Landry School. For more information: Maryse LeBlanc,
(506) 758-4078.
2 to 9 p.m. – Free show with Félix Belliveau, Suroît, Bourré d’joie and Réveil!
2:20 p.m. – Féeli Tout
6 p.m. – Tintamarre
9 p.m. – Fireworks
This project has been made possible in part by the Government of Canada 150 Fund.

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

w w w. m e m r a m c o o k . c o m
Téléavertisseur : (506) 388-0541 (service d’urgence après les heures normales)
Pager: (506) 388-0541 (emergency after hours service)

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
LES AIRS D’ÉTÉ DE BEAUMONT – Les
lundis 7, 14, 21 et 28 août à 19 h 30. Les airs
d’été de la chapelle Beaumont sont présentés
tous les lundis, du 3 juillet au 28 août 2017
dès 19 h 30. L’admission est 10 $ / adulte, 8 $
/ ainés et 5 $ / étudiants moins de 16 ans. Les
airs d’été célèbrent leur 175e anniversaire de
la chapelle. Informations supplémentaires :
(506) 758-9166.

CAUSERIES DU MARDI – Les mardis 8 et
22 août à 19 h – Entrée libre / dons acceptés.
Présentées par la Société du Monument
Lefebvre, la Société d’histoire de Memramcook
et la Société culturelle de la Vallée de
Memramcook. Informations supplémentaires :
(506) 758-9808.

LA SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA
VALLÉE DE MEMRAMCOOK
- CONCOURS DE PHOTO

Dans le cadre du Festival Parlures d’icitte qui
se déroulera du 10 au 15 octobre, la Société
culturelle de la Vallée de Memramcook
organise un concours de photos sous le
thème « À la découverte des trésors de
Memramcook ». Date du concours : du
1 août au 25 septembre. Plusieurs prix à
gagner en plus d’une session gratuite avec
le photographe Maurice Henri. Informations
supplémentaires : (506) 758-4032 ou
scvm@hotmail.ca.

BEAUMONT “AIRS D’ÉTÉ” SUMMER
PERFORMANCES – Mondays, August 7, 14,
21 and 28 at 7:30 p.m.
The Beaumont Summer Performances are
presented every Monday at 7:30 p.m., from July
3 until August 28, 2017. Admission at the door is
$10 for adults, $8 for seniors and $5 for children
under 16. The “Airs d’été” series celebrates the
chapel’s 175th anniversary. For more information:
(506) 758-9166.

‘’CAUSERIES DU MARDI’’ – Tuesdays,
August 8 and 22 at 7 p.m. – Free admission /
donations accepted. Presented by the Société
du Monument-Lefebvre, the Société d’histoire
de Memramcook and the Société culturelle de
la Vallée de Memramcook. For more information:
(506) 758-9808.

THE SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA
VALLÉE DE MEMRAMCOOK
- PHOTO CONTEST

As part of the Parlures d’icitte Festival, which
will take place from October 10 to 15, the
Société culturelle de la Vallée de Memramcook
is organizing a photo contest. The theme:
“Discovering the Treasures of Memramcook”.
Contest dates: August 1 to September 25.
Multiple prizes to be won in addition to a
free session with photographer Maurice
Henri. For more information: (506) 758-4032
or scvm@hotmail.ca.

20 EXPOSITION DE VOITURES À
MEMRAMCOOK - Vingtième exposition de

20 ANNUAL MEMRAMCOOK SHOW
AND SHINE on August 6th, 2017 from 8 a.m. to

voitures à Memramcook le 6 août 2017 de 8 h à
15 h, présentée par la Chambre de commerce
de Memramcook.

3 p.m., presented by the Memramcook Chamber
of Commerce.

ARÉNA EUGÈNE (GENE) LEBLANC

The arena (ice) will be available for rent to the
public beginning Thursday, August 17. For
rental fees or to make a reservation, please
contact Maryse LeBlanc at (506) 758-4078 or
maryse@memramcook.com.

E

L’aréna (glace) sera disponible à louer
au public à partir du jeudi 17 août. Pour
connaitre les taux de location ou pour faire
une réservation, veuillez communiquer
avec Maryse LeBlanc au (506) 758-4078 ou
maryse@memramcook.com.

BOURSE D’ÉTUDES - Le cercle des Dames
d’Acadie de Memramcook est heureux, encore
une fois cette année, d’offrir une bourse
d’études de 400 $ à un(e) jeune résidant(e)
de Memramcook qui a terminé ses études
secondaires en 2017 et qui poursuivra des
études universitaires ou collégiales. Les
formulaires de demande sont disponibles
à l’édifice municipal pendant les heures
d’ouverture ou auprès de Dorothy Thériault,
à dotetmoe@rogers.com. La date limite pour
présenter une demande est le 1er septembre.

TH

EUGÈNE (GENE) LEBLANC ARENA

SCHOLARSHIP – The Dames d’Acadie of
Memramcook is pleased, once again this year,
to offer a $400 scholarship to a Memramcook
resident graduating from high school in 2017
and w ho is pursuing university or college studies.
Application forms are available at the municipal
building during office hours or by contacting
Dorothy Thériault at dotetmoe@rogers.com. The
deadline for applications is September 1.

ACTIVITÉS VEDETTES
FEATURED ACTIVITIES
CLUB
D’ÂGE
D’OR
MEMRAMCOOK (BERCEAU)
- BINGOS

DE

MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB
(BERCEAU)
- BINGOS

Les vendredis 8 et 22 septembre et 6 octobre

Fridays, September 8 and 22 and October 6

- SOUPER CONFÉRENCE

- CONFERENCE DINNER

Le 11 septembre, Les Dames d’Acadie
organisent un souper conférence au Berceau,
avec le Dr Louis Thériault, psychiatre, au sujet
de la santé mentale et le stigma. Vous pouvez
réserver votre place auprès de Dorothy, (506)
758-9137 ou Gisèle, (506) 758-3126.

On September 11, Les Dames d’Acadie will be
organizing a conference dinner at the Berceau,
with psychiatrist Dr. Louis Thériault, on mental
health and its stigmas. Reserve your spot by
contacting Dorothy, (506) 758-9137 or Gisèle,
(506) 758-3126.

INSCRIPTION

–
L’inscription commune pour les programmes
d’automne et d’hiver se tiendra le jeudi 14
septembre à l’école Abbey-Landry, de 18
h 30 à 20 h. Informations supplémentaire :
Maryse
LeBlanc,
(506)
758-4078.
Est-ce qu’un manque de fonds vous empêche
d’inscrire votre jeune à une activité? P.R.O.
Jeunesse pourrait peut-être vous aider.
Info : (506) 877-5022.

GENERAL REGISTRATION – General

DAMES D’ACADIE
- BINGO ANNUEL

Monday, September 25 at 7 p.m. Everyone
is welcome at the Memramcook Golden Age
Club (Berceau) for this bingo! For more
information: Dorothy Thériault (506) 758-9137.

COMMUNE

Le lundi 25 septembre à 19 h. Tous sont la
bienvenue au Club d’âge d’or (Berceau) pour
ce bingo! Informations supplémentaires :
Dorothy Thériault (506) 758-9137.

CHAMBRE DE
MEMRAMCOOK
- GALA

COMMERCE

DE

La Chambre de commerce de Memramcook
présentera son premier gala le 30 septembre
2017. Cette soirée va non seulement souligner
nos entrepreneurs locaux, mais va également
se terminer avec une soirée dansante avec
un artiste de la région. Si vous êtes intéressés
de devenir commanditaire ou d’acheter des
billets, veuillez communiquer avec Nathalie
Gasse Farrah au (506) 962-6885 ou à l’adresse
courriel suivante : nathalie.g.farrah@gmail.com.

LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
2017 – Notez-le à votre calendrier, les Rendezvous d’automne 2017 se dérouleront du 8 au
22 octobre. Informations supplémentaires :
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

registration for fall and winter programs will take
place on Thursday, September 14 at the AbbeyLandry School from 6:30 to 8 p.m. For more
information: Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.
Is a lack of funds preventing you from enrolling
your child in an activity? P.R.O. Kids may be able
to help you. Info: (506) 877-5022.

DAMES D’ACADIE
- ANNUAL BINGO

MEMRAMCOOK
COMMERCE
- GALA

CHAMBER

OF

The Memramcook Chamber of Commerce
will be presenting its first gala on September
30, 2017. The evening will not only showcase
our local entrepreneurs but will also end with
a dance accompanied by an artist from the
region. If you are interested in becoming a
sponsor or purchasing tickets, please contact
Nathalie Gasse Farrah at (506) 962-6885 or
nathalie.g.farrah@gmail.com.

2017 FALL RENDEZ-VOUS – Circle your
calendar! This year’s Fall Rendez-Vous will
take place from October 8 to 22. For more
information: Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

FÊTES COMMUNAUTAIRES – Amenez
votre famille et participez à nos deux
dernières fêtes communautaires (le mardi
15 août de 17 h à 19 h au MonumentLefebvre et le vendredi 25 août de 12 h à
14 h au terrain de golf de Memramcook)
avec BBQ gratuit et activités familiales !
Informations supplémentaires : Maryse
LeBlanc, (506) 758-4078.
TERRAIN DE GOLF DE LA VALLÉE DE
MEMRAMCOOK – Tournoi annuel
de la Chambre de commerce de
Memramcook – Le vendredi 25 août
de 8 h à 16 h. Le coût d’inscription par
équipe est de 500 $ (inclut voiturette,
départ, dîner BBQ, prix et réseautage) et
la date limite d’inscription est le vendredi
11 août. Information supplémentaire :
Serge Bourgeois, (506) 862-8238 ou
tgmsce@gmail.com.
LE GRAND SENTIER – Venez célébrer
le raccordement du Grand Sentier
le samedi 26 août. Le Village de
Memramcook vous invite à faire le Tour
du Canada en 5 km, soit à pied ou en
bicyclette. L’activité débutera à 9 h
au parc BMX et un BBQ gratuit avec
tirage de prix de participation suivra à
12 h. Ce projet a été rendu possible en
partie grâce au Fonds Canada 150 du
gouvernement du Canada. Informations
supplémentaires : Maryse LeBlanc,
(506) 758-4078.

COMMUNITY PARTIES – Bring your
family and join us for the two last
community parties of the Summer
(Tuesday, August 15 from 5 to 7 p.m.
at the Monument-Lefebvre and Friday,
August 25 from 12 to 2 p.m. at the
Memramcook golf club)! There will be
a Free BBQ and family activities! For
more information: Maryse LeBlanc,
(506) 758-4078.
MEMRAMCOOK VALLEY GOLF
CLUB – Memramcook Chamber of
Commerce’s Annual Tournament
Friday, August 25, from 8 a.m. to
4 p.m. The team registration fee is $500
(includes cart, start, BBQ lunch, prizes and
networking). Deadline for registration is
Friday, August 11. For more information:
Serge Bourgeois, (506) 862-8238 or
tgmsce@gmail.com.
THE GREAT TRAIL – Come celebrate
The Great Trail connection on Saturday,
August 26. The Village de Memramcook
invites you to travel around Canada in
5K, either on foot or on your bicycle. The
activity will start at 9 a.m. at the BMX Park,
followed by a free BBQ and door prizes
at 12 p.m. This project has been made
possible in part by the Government of
Canada 150 Fund. For more information:
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

