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NOUVEAU FORMAT LE LIEN – La municipalité a le plaisir de vous

Eco360 sud-est est fier d’offrir le programme Éco-Dépôt Mobile,

présenter quelques nouvelles modifications à Le lien. Nous espérons
que vous aimerez ce nouveau format qui inclut un lettrage agrandi
et qui paraîtra maintenant aux six semaines.

avec l’objectif de rendre l’élimination des déchets plus accessible
pour les résidents des comtés de Westmorland et d’Albert.
Veuillez noter que l’éco-dépôt mobile sera à Memramcook les 12
et 13 septembre de midi à 20 h dans le stationnement de l’aréna
Eugène (Gene) LeBlanc.

NEW FORMAT FOR LE LIEN – The municipality is pleased to
introduce some new changes to Le Lien. We hope that you enjoy
the new format which includes larger print and publications every
six weeks.

OFFRES D’EMPLOIS DISPONIBLES – Le Terrain de Golf de
Memramcook est à la recherche de personnes dynamiques de
19 ans et plus pour travailler au « clubhouse » du terrain de golf jusqu’à
la fin de la saison de golf 2018. Veuillez faire parvenir (en personne,
par la poste ou par courriel) votre curriculum vitae, dès que possible,
à Monique Bourque, Village de Memramcook, 540, rue Centrale,
Memramcook (N.-B.), E4K 3S6 ou à monique@memramcook.com.
Pour toute question, communiquez avec Monique au 758-4078.

JOB OFFERS AVAILABLE – The Memramcook Golf Course
is looking for dynamic people aged 19 and over to work in their
clubhouse until the end of the 2018 golf season. Please send (in
person, by mail or by email) your resume, as soon as possible, to
Monique Bourque, Village de Memramcook, 540 Centrale Street,
Memramcook, NB, E4K 3S6 or monique@memramcook.com. For
more information, contact Monique at 758-4078.

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – Venez jouer une ronde
au Terrain de golf de Memramcook ! Notre restaurant avec vue sur
notre magnifique terrain est ouvert non seulement aux golfeurs, mais
également au grand public ! Veuillez téléphoner au clubhouse pour
connaître les heures d’ouverture. Informations supplémentaires :
(506) 758-9242.

MEMRAMCOOK GOLF CLUB – Come play a round at the
Memramcook Golf Course! Overlooking our beautiful grounds, our
restaurant is open not only for golfers, but also to the general public!
Please call the clubhouse for opening hours. For more information:
(506) 758-9242.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 17 septembre 2018 (aucune réunion ordinaire en août)
Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting:
Monday, September 17, 2018 (no regular meeting in August)
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.

Southeast Eco360 is proud to offer the Mobile Eco-Depot
Program, with the goal of making waste disposal more accessible
to residents of Westmorland and Albert Counties. Please note the
Eco-Depot Mobile will be at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena on
September 12th and 13th from noon to 8 p.m.

INSCRIPTION COMMUNE – L’inscription commune pour les
programmes d’automne et d’hiver se tiendra en soirée le jeudi
13 septembre à l’école Abbey-Landry. De nombreux organismes
y seront présents afin de vous faire découvrir leurs programmes
d’automne et d’hiver. Une multitude d’activités, mais un seul arrêt !
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec
la municipalité au (506) 758-4078.

GENERAL REGISTRATION – General registration for fall and winter
programs will take place the evening of Thursday, September 13th at
the Abbey-Landry School. Many organizations will be there to show
you their programs. A variety of activities, but with just one stop! For
more information: (506) 758-4078.

Avez-vous vu les nouveaux drapeaux hissés sur la rue
Centrale? Ces drapeaux s’inscrivent dans un programme de
développement communautaire visant à souligner Canada 150.
L’un des critères d’admissibilité à la subvention était que le projet
proposé devait cibler le centre-ville des municipalités. C’est donc
pour cette raison que les drapeaux ne se trouvent qu’au centre-ville
de la municipalité.

Have you seen the new flags put up on Centrale Street?
These flags are part of a community development program to
recognize Canada 150. One of the eligibility criteria for the grant
was that the proposed project was to target the downtown core
of municipalities. It is for this reason that the flags are only in the
downtown of the municipality.
Date de la prochaine parution : le vendredi 14 septembre 2018
Date limite pour la soumission des articles: le lundi 27 août 2018 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, September 14th, 2018
Deadline for submitting articles: Monday, August 27th, 2018 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 DE 14 H
À 22 H AU MONUMENT-LEFEBVRE !
Un après-midi rempli de musique, d’activités familiales
(14 h - 17 h 45), BBQ payant (16 h - 22 h), marché d’artisans
(14 h - 18 h), washers, service de cantine offert par des
commerces locaux, un grand Tintamarre, un « Beer Garden »
(17 h 30 - 22 h 30), feux d’artifices et encore plus ! En cas de
pluie, les activités et le spectacle auront lieu à l’école AbbeyLandry. N’oubliez pas vos chaises, chaudrons et cuillères à bois!
10 h – La messe de l’Assomption à l’extérieur à la grotte de Lourdes
14 h à 22 h – Spectacle gratuit mettant en vedette Suroît, Réveil et Chaffrail !
18 h – Tintamarre
22 h – Feux d’artifices
Informations supplémentaires : Maryse LeBlanc (506) 758-4078.

LET’S CELEBRATE QUINZOU!
COME CELEBRATE AUGUST 15TH IN MEMRAMCOOK FROM
2 TO 10 P.M. AT THE MONUMENT-LEFEBVRE!
An afternoon filled with music, family activities (2 – 5:45 p.m.), a cash
BBQ (4 to 10 p.m.), a craft market (2 to 6 p.m.), washers, a canteen
offered by local businesses, a large Tintamarre, a Beer Garden
(5:30 to 10:30 p.m.), fireworks and more! In the event of rain, the
activities and show will take place in the Abbey-Landry School.
Do not forget your chairs, your pots and your wooden spoons!
10 a.m. – Mass of the Assumption outside of the Lourdes Grotto
2 to 10 p.m. – Free show with Suroît, Réveil and Chaffrail!
6 p.m. – Tintamarre
10 p.m. – Fireworks
For more information: Maryse LeBlanc (506) 758-4078.

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)

FONDATION DES AMIS DU FOYER ST-THOMAS DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK – PANIERS-CADEAUX À GAGNER ! Achetez un

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
CONCOURS DE DÉCORATION DE MAISON – Décorez votre maison

aux couleurs acadiennes et courez la chance de gagner une carte cadeau de
150 $ chez Dupuis Home Hardware ! La municipalité vous invite à participer
gratuitement à un concours de décoration de maison. Le concours se terminera
le vendredi 10 août et la résidence gagnante sera annoncée lors de la fête du
15 août. Inscription obligatoire. Pour inscrire votre adresse ou pour informations
supplémentaires : Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.
HOUSE DECORATING CONTEST – Decorate your house in the Acadian
colors for a chance to win a $150 gift card from Dupuis Home Hardware! The
municipality is inviting you to participate in a free house decorating contest.
The contest will end on Friday, August 10th and the winning residence will be
announced during the August 15th celebration. Registration is required. To register
your address and for additional information: Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

EXPOSITION DE VOITURES À MEMRAMCOOK – 21e exposition de

voitures à Memramcook, le dimanche 5 août de 8 h 30 à 15 h. En cas de pluie,
l’événement sera repoussé au lundi 6 août. Informations supplémentaires : Old
Gold, (506) 758-2898.
MEMRAMCOOK SHOW AND SHINE – The 21st Memramcook Show and
Shine will be held on Sunday, August 5th from 8:30 a.m. to 3 p.m. In the event of
rain, the event will be postponed to Monday, August 6th. For more information:
Old Gold (506) 758-2898.

LES AIRS D’ÉTÉ DE BEAUMONT – Les lundis 6, 13, 20 et 27 août à

19 h 30 (Three Bob Night, Les Gélélou, Flo Durelle et Emery Brien &
Alice Richard). L’admission est 10 $ / adulte, 8 $ / aînés et 5 $ / étudiants moins
de 16 ans. Informations supplémentaires : Patricia Utley (506) 758-9166.

THE BEAUMONT CHAPEL’S “AIRS D’ÉTÉ” SUMMER
PERFORMANCES – Mondays, August 6th, 13th, 20th and 27th at 7:30 p.m.

(Three Bob Night, Les Gélélou, Flo Durelle and Emery Brien & Alice Richard).
Admission is $10/adult, $8/seniors and $5/students under 16. For more
information: Patricia Utley (506) 758-9166.

CAUSERIES DU MARDI – Une série de conférences pour découvrir différents

aspects de l’histoire et de la culture acadienne. Les mardis 7 et 14 août dès
19 h au Monument-Lefebvre (Maurice Basque et Bruce Murray). Entrée
libre / dons acceptés. Informations supplémentaires : Sophie Doucette,
(506) 758-9808.
CAUSERIES DU MARDI – A series of lectures to discover different aspects
of Acadian history and culture. Tuesdays, August 7th and 14th at 7 p.m. at the
Monument-Lefebvre (Maurice Basque and Bruce Murray). Free admission/
donations accepted. For more information: Sophie Doucette, (506) 758-9808.

SPECTACLE GRATUIT – Le dimanche 12 août dès 15 h. Le Festival Acadie

Rock en partenariat avec SCOW présentera un spectacle gratuit au Verger
Belliveau mettant en vedette l’artiste multidisciplinaire, Christine Melanson et
le groupe francophone créole / cajun louisianais, Jourdan Thibodeaux et les
Rôdailleurs. Informations supplémentaires : Dominique Couture, (506) 857-9597.
FREE SHOW – Sunday, August 12th at 3 p.m. The Acadie Rock Festival in
partnership with SCOW will present a free show at the Belliveau Orchard featuring
multidisciplinary artist Christine Melanson and the francophone Louisiana Creole/
Cajun group, Jourdan Thibodeaux et les Rôdailleurs. For more information:
Dominique Couture, (506) 857-9597.

billet de tirage pour 2 $ ou bien 3 billets de tirage pour 5 $ et courez la chance
de gagner l’un de nos trois magnifiques paniers-cadeaux. La date limite pour
procurer un billet est le jeudi 27 septembre. Informations supplémentaires :
Carole LeBlanc, (506) 758-2110, poste 308.

MURALE – Lors du Festival Inspire 2018, une murale a été réalisée par les

artistes écossais Conzo Throb et Ciaran Glöbel et sera installée à Memramcook
sur la façade du bâtiment du Verger Belliveau. Allez y jeter un coup d’œil !
MURAL – During the 2018 Inspire Festival, a mural was prepared by Scottish
artists Conzo Throb and Ciaran Glöbel and will be installed in Memramcook
on the side of the Belliveau Orchard building. Go take a look!

MESSE DE L’ASSOMPTION – La messe de l’Assomption du

15 août sera célébrée à 10 h à l’extérieur à la grotte de Lourdes.
En cas de pluie, la célébration se déroulera 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. Informations
supplémentaires : Murielle Landry, (506) 229-4588.
ASSUMPTION MASS – The August 15th Mass of the Assumption will be
celebrated outdoors at 10 a.m., at the Lourdes Grotto. In the event of rain, the
celebration will take place inside the church (Notre-Dame-de-Lourdes). Do not
hesitate to show your pride by wearing clothes or other objects in Acadian
colours. For more information: Murielle Landry, (506) 229-4588.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK
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 publique de Memramcook invite
les ami(e)s à sa fête de clôture qui aura lieu le mercredi 22 août, de 13 h 30
à 16 h 30. Informations supplémentaires : Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.
COURS DE GARDIENNAGE – Un cours de gardiennage sera offert par
la Croix-Rouge canadienne le samedi 8 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30. Les
participants doivent être âgés de 11 ans et plus. SVP noter qu’il y a un frais de
50 $ pour ce cours. L’inscription est requise puisque les places sont limitées.
Pour s’inscrire : (506) 758-4029.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY
SUMMER READING CLUB CLOSING PARTY – To mark the end of the

Summer Reading Club and to celebrate all those who read during summer
vacation, the Memramcook Public Library would like to invite participants
to its closing party on Wednesday August 22nd from 1:30 to 4:30 p.m. For
more information: Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.
BABYSITTING COURSE (IN FRENCH) – The Canadian Red Cross will
be giving a babysitting course in French on Saturday, September 8th from
9:30 a.m. to 4:30 p.m. Participants must be 11 years or older. Please note,
there is a $50 fee for this course. Registration is required as places are
limited. To register: (506) 758-4029.

DAMES D’ACADIE – BOURSE D’ÉTUDE – Le Cercle des Dames

d’Acadie de Memramcook offre, encore cette année, une bourse de 400 $
à une finissante ou un finissant de 12e année de Memramcook. Vous pouvez
obtenir un formulaire à la réception du Village de Memramcook ou par courriel
à dotetmoe@rogers.com. Le tirage aura lieu le lundi 24 septembre. Date
limite est le 10 septembre. Dorothy Thériault, présidente.
DAMES D’ACADIE – SCHOLARSHIP – The Dames d’Acadie of
Memramcook are pleased to offer, once again this year, a $400 scholarship
to a grade 12 graduate from Memramcook. Application forms are available at
the Village de Memramcook reception or by email at dotetmoe@rogers.com.
The draw will be held Monday, September 24th. Deadline is September 10th.
Dorothy Thériault, president.

FONDATION DES AMIS DU FOYER ST-THOMAS DE LA VALLÉE
DE MEMRAMCOOK – GIFT BASKETS TO WIN! Buy a raffle ticket for

$2 or 3 raffle tickets for $5 for a chance to win one of our three beautiful gift
baskets. The deadline for tickets is Thursday, September 27th. For more
information: Carole LeBlanc, (506) 758-2110, ext. 308.

SEMER DANS LA VALLÉE – OFFRE D’EMPLOI – Semer dans la Vallée

est à la recherche d’un(e) coordinateur(trice) pour une période de 6 mois (30 h
par semaine) commençant en septembre 2018. Ce projet communautaire vise
à promouvoir le jardinage, la saine alimentation et la cuisine issue de ressources
locales. Informations supplémentaires : Véronic Cormier, (506) 863-3032 ou
veronic.semermemramcook@gmail.com.
SEMER DANS LA VALLÉE – JOB OFFER – Semer dans la Vallée is looking
for a coordinator for a 6 month period (30 hours per week), starting September
2018. This community project aims to promote gardening, healthy eating
and cooking from healthy locally sourced food. For more information:
Véronic Cormier, (506) 863-3032 or veronic.semermemramcook@gmail.com.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK

se prépare pour la 9e édition du Festival Parlures d’icitte qui va avoir lieu du
9 au 14 octobre 2018 sous le thème « Nos histoires en paroles ». Voici deux
activités où il est fortement recommandé de se procurer des billets à l’avance.

CHACUN SA PARLURE : SOIRÉE CABARET DE CONTES ET DE
MUSIQUE – Samedi 13 octobre à 19 h 30 au Club d’âge d’or Le Berceau.

Frais d’entrée : 10 $ pour les membres de la Société culturelle de la Vallée de
Memramcook / 15 $ pour les non-membres. Informations supplémentaires :
(506) 758-4032.
LES MORTS ONT DES CHOSES À DIRE – Présenté par la Société d’histoire
de Memramcook. Samedi 13 octobre à 13 h / Deuxième représentation
à 15 h. Venez rencontrer notre équipe de comédiens et comédiennes qui
feront revivre sous vos yeux nos ancêtres de la Vallée dans le cimetière de
l’église Saint-Thomas. L’événement est gratuit mais vous devez vous procurer
des laissez-passer à la Bibliothèque publique de Memramcook. Informations
supplémentaires : Huberte Gaudet, (506) 758-9193.

THE SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK

is preparing for the 9th edition of the Parlures d’icitte Festival which will take
place from October 9th to 14th, 2018 under the theme « Nos histoires en
paroles ». Here are two activities where it is strongly recommended to purchase
tickets in advance.

CHACUN SA PARLURE : CABARET EVENING WITH STORYTELLING
AND MUSIC – Saturday, October 13th at 7:30 p.m. at the Golden Age Club

Le Berceau. Entry fee: $10 for members of the Société culturelle de la Vallée de
Memramcook / $15 for non-members. For more information: (506) 758-4032.
THE DEAD HAVE SOMETHING TO SAY – Presented by the Société
d’histoire de Memramcook. Saturday, October 13th at 1 p.m. / Second
performance at 3 p.m. Come meet our team of actors who will bring to life
the story of our Valley ancestors right before your eyes in the St. Thomas Church
cemetery. The event is free, but you must get passes at the Memramcook Public
Library. For more information: Huberte Gaudet, (506) 758-9193.

