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AVIS – Selon la phase d’alerte de la Santé publique, veuillez noter 
que certaines activités publiées dans Le Lien pourraient être remises 
ou annulées. Assurez-vous de suivre notre page Facebook ou de 
consulter notre site Web pour avoir les mises à jour. Pour des détails 
entourant la situation du COVID-19 ainsi que des renseignements 
sur les phases de rétablissement de la Santé publique : 
www.gnb.ca/coronavirus.
NOTICE – Depending on the Public Health alert level, please note that 
some activities published in Le Lien may be postponed or cancelled. Be 
sure to follow our Facebook page or check our website for updates. For 
details on the COVID-19 situation and information on the Public Health 
recovery phases: www.gnb.ca/coronavirus.

FÉLICITATIONS! – Le Village de Memramcook offre ses meilleurs 
vœux de succès et de bonheur à tous les finissants 2021 ! 
CONGRATULATIONS! – The Village de Memramcook offers its best 
wishes for success and happiness to all 2021 graduates!

TRAVAUX PUBLICS – La saison des travaux publics est arrivée. 
Comme vous pourrez remarquer, plusieurs projets de construction 
auront lieu durant la saison. Veuillez svp demeurer prudents et 
respectez les limites de vitesse indiquées. Le Village regrette tout 
inconvénient que les travaux pourraient apporter et apprécie la 
patience et la collaboration des résidents.
PUBLIC WORKS – Construction season is back. As you will notice, 
several construction projects will take place during the season. Please 
stay alert and follow the posted speeds. The Village regrets any 
inconvenience that the work could bring and appreciates the patience 
and collaboration of residents.

L’HERBE COUPÉE EST UN DANGER POUR LA ROUTE – Lors 
de la tonte du gazon, le Village demande à ses résidents de ne pas 
souffler l’herbe coupée dans la rue. L'herbe crée une surface glissante 
sur la route et peut susciter un danger routier pour les motocyclistes. 
Nous vous remercions à l’avance pour votre compréhension et 
collaboration !
GRASS CLIPPINGS ARE A ROAD HAZARD – When mowing the 
lawn, the Village asks its residents not to blow cut grass onto the street. 
Grass clippings on roadways can create a slippery surface on the road 
and can create a road hazard for motorcyclists. We thank you in advance 
for your understanding and cooperation!

SERVICE DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 
SUD-EST (CSRSE) – Vous souhaitez construire une maison, 
effectuer des travaux de rénovation, entreprendre des travaux de 

Numéro d’urgence : (506) 758-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Emergency number: (506) 758-0541 (emergency after hours service)

Village de Memramcook • 540, rue Centrale Street 
Memramcook NB E4K 3S6 • CANADA

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Business hours: Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.

terrassement ou autres ? Quelle que soit la nature ou l'envergure de vos 
travaux ou de votre activité, il est important de vous informer auprès 
de la CSRSE avant d'entreprendre les travaux afin de vous renseigner 
sur les conditions et les normes en vigueur. Veuillez communiquer 
avec un des bureaux suivants pour plus d'information : soit Moncton 
au 382-5386, Shediac au 533-3637 ou Sackville au 364-4701. 
SOUTHEAST REGIONAL SERVICE COMMISSION (SERSC) 
Do you want to build a house, carry out renovations, do landscaping 
or take on other work? Regardless of the nature or of the scope of your 
work or your activity, it is important to check with the commission before 
initiating the work in order to find out more about the current requirements 
and standards. Please contact one of the following offices for more 
information: Moncton at 382-5386, Shediac at 533-3637 or Sackville 
at 364-4701.

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. La municipalité demande également 
à chacun de garder à l’esprit ses voisins lors de l’allumage d’un feu. 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. 
The municipality is also asking everyone to keep their neighbours in mind 
when lighting a backyard fire. 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.

FÊTONS LE QUINZOU – Assurez-vous de suivre nos réseaux sociaux 
pour vous tenir au courant des festivités à venir pour le 15 août ! Infos : 
758-4078. 
FÊTONS LE QUINZOU – Be sure to follow our social media to stay 
up to date for our upcoming Acadian Day celebrations! Info: 758-4078. 

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 13 août 2021
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 26 juillet 2021 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, August 13, 2021
Deadline for submitting articles: Monday, July 26, 2021 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK  
Bonne nouvelle ! Le nouveau champ de pratique au Terrain de golf de Memramcook 
est officiellement ouvert !

Forfait de saison 2021, paniers illimités : 115 $

Un gros panier (75 balles) : 8 $

Un petit panier (50 balles) : 6 $

Consultez tous nos taux et frais d’adhésion sur notre site Web : 
www.memramcook.com. De plus, n’oubliez pas que notre restaurant est ouvert 
non seulement aux golfeurs, mais également au grand public. Venez manger 
un bon déjeuner ou repas ! Veuillez téléphoner au clubhouse pour connaître les 
heures d’ouverture. Infos : 758-9242 ou golf@memramcook.com.

MEMRAMCOOK GOLF CLUB
Good news! The new Memramcook Golf Club driving range is officially open!

2021 Season pass, unlimited buckets: $115

Large buckets (75 balls): $8

Small buckets (50 balls): $6

Check out all our rates and membership fees on our website: 
www.memramcook.com. In addition, don’t forget that our restaurant is open 
not only to golfers, but also to the general public. Come and eat a good 
breakfast or meal! Please call the clubhouse for opening hours. Info: 758-9242 
or golf@memramcook.com.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Aucune réunion ordinaire en juillet et août 

Here is the date of the next regular meeting:  
No regular meetings in July and August 



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – Le musée de la Société 
d'histoire de Memramcook est maintenant ouvert ! Vous y trouverez une 
collection d’objets et de photos associés à la vie quotidienne des Acadiens de la 
région ! Le musée est situé au 612, rue Centrale et est ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h jusqu’au 14 août. Infos : 758-0087. 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – The Memramcook Museum 
is now open! You can find a collection of artifacts and photographs related 
to the daily lives of Acadians in our region! The museum which is located at 
612 Centrale Street, is open from Monday to Friday - 9 a.m. to 4 p.m. until 
August 14. Info: 758-0087.

FEMMES FORTES MEMRAMCOOK – MARCHE MATINALE – Au cours 
de la semaine du 5 au 9 juillet, la municipalité vous invite à venir faire de la marche/
course chaque matin, entre 8 h et 9 h, à la piste et pelouse. Il aura de la musique 
et des prix de participation à gagner. Venez en compagnie de votre famille ou 
de vos amis et joignez-vous à nous pour une matinée active en célébration des 
femmes de notre communauté. Infos : 758-4078.
FEMMES FORTES MEMRAMCOOK – MORNING WALK – During the 
week of July 5 to 9, the municipality invites you to come for a walk / run every 
morning, between 8 and 9 a.m., at the track and field. There will be music and 
participation prizes up for grabs. Come with your family or friends and join us for 
an active morning in celebration of women in our community. Info: 758-4078.

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK – PROMENADE À 
LA DÉCOUVERTE DES HERBES – Le mardi 13 juillet à 18 h au 1321, chemin 
Taylor. Les herbes comestibles et médicinales de nos alentours seront explorées 
et décrites selon leurs utilités. (Durée de 60 minutes). Infos : Veronic Cormier, 
863-3032.
MEMRAMCOOK WELLNESS COMMITTEE – HERB WALK – On 
Tuesday, July 13 at 6 p.m. at 1321 Taylor Rd. Edible and medicinal herbs from 
our surroundings will be explored and described according to their uses. 
(Duration: 60 minutes). Info: Veronic Cormier, 863-3032.

MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 758-9808 
CAUSERIES DU MARDI – Marquez vos calendriers ! Notre série annuelle des 
Causeries du mardi aura lieu en personne au théâtre du Monument-Lefebvre du 
13 juillet au 31 août, à 19 h. La programmation complète sera dévoilée bientôt !
JEUDI MUSI’COOK – Une série de concerts extérieurs présentée sur la toute 
nouvelle terrasse licenciée du café culturel du Monument-Lefebvre les jeudis 
soirs du 15 juillet 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 !
HEURES D’OUVERTURE – À compter du 27 juin, le Monument-Lefebvre sera 
ouvert du dimanche au mercredi de 9 h à 17 h, puis du jeudi au samedi de 9 h 
à 21 h. V’nez faire un tour pour découvrir l’exposition sur l’Odyssée acadienne 
(nous offrons maintenant le programme Xplorateur de Parcs Canada pour les 
jeunes de 6 à 11 ans) ou pour simplement profiter du café culturel. On vous attend !
MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 758-9808
TUESDAY TALKS – Mark your calendars! Our annual Tuesday Talks series will 
take place in person at the Théâtre du Monument-Lefebvre from July 13 to 
August 31 at 7 p.m. The full program will be revealed soon!
JEUDI MUSI’COOK – A series of outdoor concerts presented on the new 
licenced terrace of the Monument-Lefebvre’s cultural café every Thursday evening 
from July 15 to September 2 at 6 p.m. Come have a drink with friends while 

listening to good tunes! Several on site games to play to entertain young and old!
HOURS OF OPERATION – As of June 27, the Monument-Lefebvre will be open 
Sunday to Wednesday from 9 a.m. to 5 p.m., and Thursday to Saturday from 
9 a.m. to 9 p.m. Come discover the Acadian Odyssey exhibit (we now offer the 
Parks Canada Xplorers program for children aged 6 to 11) or simply enjoy the 
cultural café. We look forward to welcoming you!

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – CLUB DE LECTURE 
D'ÉTÉ 2021 – La Bibliothèque invite les jeunes de tout âge à s’inscrire au Club de 
lecture d’été ! Peu importe s'ils lisent seuls ou avec l'aide de leur famille, tous les 
enfants peuvent participer. Les inscriptions débutent dès maintenant ! Le thème 
du Club de lecture d'été est la fantaisie et son slogan est "Lire, c'est fantastique" ! 
Chaque semaine au cours de l'été, la Bibliothèque vous préparera plein d'activités 
en ligne et pour apporter à la maison qui toucheront sur ce thème. Infos : 
758-4029 ou bibliopm@gnb.ca.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – SUMMER READING CLUB 2021  
The Library invites children of all ages to register to the Summer Reading Club! 
Whether they're reading on their own or being read to, every child can participate. 
Kids can register anytime! This year's Summer Reading Club theme is Fantasy 
and its slogan is "Reading is Fantastic!" Every week during the summer, the 
library will offer online and take-home activities on this theme. Info: 758-4029 or 
bibliopm@gnb.ca.

JEU GÉANT DE SERPENTS ET ÉCHELLES – Allez vous amuser à notre jeu 
géant de serpents et échelles situé sur la rue Saint-Thomas (à côté de la piste 
BMX). Venez chercher votre dé gratuit à l'édifice municipal pendant nos heures 
d'ouverture. Infos : 758-4078. 
GIANT GAME OF SNAKES & LADDERS – Go check out our giant snakes 
and ladders game located on Saint-Thomas Street (next to the BMX track). Come 
pick up your free dice at the Municipal Building during our opening hours. Info: 
758-4078.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – DONS DE CANETTES 
ET DE BOUTEILLES RECYCLABLES – Le comité local du Centre de pédiatrie 
invite les gens à faire le don de leurs canettes et bouteilles recyclables pour aider 
les enfants de notre communauté dans le besoin. Vous pouvez déposer vos 
canettes et bouteilles dans le cabanon qui se trouve derrière la maison du Centre 
de pédiatrie au 435, rue Centrale ou les apporter directement au Centre de 
remboursement (Eco Vision Memramcook) en mentionnant que vous voulez en 
faire don au Centre de pédiatrie sociale. Infos : 852-4075.
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE SUD-EST – RECYCLABLE CANS 
AND BOTTLES DONATION – The Centre de pédiatrie local committee invites 
people to donate their recyclable cans and bottles to help children in need in 
our community. You can drop off your cans and bottles in the shed behind the 
Centre de pédiatrie house at 435 Centrale Street or bring them directly to the 
Redemption Centre (Eco Vision Memramcook) and mention that you want to 
donate them to the Centre de pédiatrie sociale. Thank you for your support! 
Info: 852-4075.

CLUB DE PICKLEBALL DE MEMRAMCOOK – Il y a maintenant un Club 
de Pickleball à Memramcook ! Un sport amusant qui combine de nombreux 
éléments du tennis, du badminton et du ping-pong qui peut être pratiqué par des 
personnes de tous âges et de tous niveaux de compétence. Des sessions seront 
offertes au terrain de tennis de Memramcook derrière l’école Abbey-Landry. Pour 
les joueurs débutants : les mardis de 18 h à 20 h et les samedis de 9 h à 11 h. Pour 

les joueurs pratiquants : les lundis de 18 h à 20 h et les jeudis de 18 h à 20 h. Infos : 
pickleballmemramcook@gmail.com et Facebook.com/PickleballMemramcook. 
MEMRAMCOOK PICKLEBALL CLUB – There is now a Pickleball Club in 
Memramcook! A fun sport that combines many elements of tennis, badminton 
and table tennis which can be played by people of all ages and skill levels. 
Sessions will be offered at the Memramcook Tennis Court behind the Abbey-
Landry School. For beginners: Tuesdays from 6 to 8 p.m. and Saturdays 
from 9 to 11 a.m. For practicing players: Mondays from 6 to 8 p.m. and 
Thursdays from 6 to 8 p.m. Info: pickleballmemramcook@gmail.com and 
Facebook.com/PickleballMemramcook.

EXPOSITION DE VOITURES À MEMRAMCOOK– Présentée le dimanche 
1er août sur le vaste terrain de l’ancien Institut de Memramcook. Infos : Old Gold, 
758-2898.
MEMRAMCOOK SHOW ‘’N‘’ SHINE – Held on Sunday, August 1 on the 
vast grounds of the former Memramcook Institute. Info: Old Gold, 758-2898. 

ECO VISION MEMRAMCOOK – Notre boutique de vêtements usagés « LA 
CLOSET » située au 280, chemin Old Shediac est maintenant ouverte ! Rappel : 
nous recyclons toujours les bouteilles, le verre (vitre), le papier, le carton, les piles, 
les items électroniques et les vêtements. Infos : Audrey, 758-2751.
ECO VISION MEMRAMCOOK – Our second-hand clothing store “LA 
CLOSET” located at 280 Old Shediac Rd is now open! Reminder: we still recycle 
bottles, glass, paper, cardboard, batteries, electronic items and clothing. Info: 
Audrey, 758-2751.

JEUX D’ACADIE MEMRAMCOOK 2023 – Le samedi 21 août au Terrain 
de golf de Memramcook. Le comité organisateur des Jeux de l’Acadie 2023 
Memramcook (COFJA 2023 Memramcook) a le plaisir de vous inviter à son 
1er tournoi de golf en tant que collecte de fonds pour les Jeux de l’Acadie 
qui auront lieu à Memramcook en 2023. Infos : Maryse LeBlanc, 540-0980 / 
maryse@memramcook.com.
JEUX D’ACADIE MEMRAMCOOK 2023 – On Saturday, August 21 at the 
Memramcook Golf Club. The Jeux de l'Acadie 2023 Memramcook organizing 
committee (COFJA 2023 Memramcook) is pleased to invite you to its 1st fundraiser 
golf tournament for the Jeux de l’Acadie which will take place in Memramcook 
in 2023. Info: Maryse LeBlanc, 540-0980 / maryse@memramcook.com.

CARREFOUR POUR FEMMES – Une intervenante d’approche 
communautaire se rendra à Memramcook une fois par mois pour offrir des 
services de soutien aux victimes de violence familiale et/ou d’agression sexuelle. 
Katey sera au Centre de Pédiatrie sociale Sud-Est le premier mardi de chaque mois. 
Pour céduler un rendez-vous : 377-5444 ou katey@crossroadsforwomen.ca.
CROSSROADS FOR WOMEN – A community outreach worker will 
visit Memramcook once a month to offer support services to victims of family 
violence and / or sexual assault. Katey will be at the Centre de Pédiatrie sociale 
Sud-Est on the first Tuesday of each month. To book an appointment: 377-5444 
or katey@crossroadsforwomen.ca.

CLUB DE TENNIS DE MEMRAMCOOK SAISON 2021 – SOIRÉE 
MIXTE – Lors de la soirée du double mixte, qui se déroule chaque mercredi 
soir, l’emphase est beaucoup plus sur la participation que la compétition. Alors, 
le niveau d’habileté n’est pas important. Les détails seront déterminés selon le 
nombre de personnes intéressées. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer 
avec Raoul Landry (229-1759).
MEMRAMCOOK TENNIS CLUB 2021 SEASON – MIXED TENNIS 
NIGHT – For the mixed doubles tennis night, which is held each Wednesday 
evening, the emphasis is more on participation than competition so the level 
of ability is not important. The details will be determined according to the 
number of people interested. If you are interested, please contact Raoul Landry 
(229-1759).


