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FILET DE VOLLEYBALL – La municipalité a installé un filet de 
volleyball sur le vaste terrain de l’Institut de Memramcook ! Ce filet est 
ouvert au public et il est disponible selon le principe du premier arrivé, 
premier servi - apportez votre propre ballon et amusez-vous bien !
VOLLEYBALL NET – The municipality installed a volleyball net on 
the vast ground of the Memramcook Institute! This net is open to the 
public and is available on a first-come, first-served basis - bring your 
own ball and enjoy!

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. Infos : 758-9242. 
MEMRAMCOOK GOLF CLUB – Come play a round at the 
Memramcook Golf Club! 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. Info: 758-9242.

FÊTES COMMUNAUTAIRES – Amenez votre famille et joignez-
nous lors de nos BBQ communautaires gratuits. Les prochaines fêtes 
se dérouleront le jeudi 15 août au Monument-Lefebvre et le jeudi 22 
août à la chapelle Beaumont.
COMMUNITY PARTIES – Bring your family and join us for our 
free Community BBQs. The next parties will take place on Thursday, 
August 15 at the Monument-Lefebvre and Thursday, August 22 at the 
Beaumont Chapel.

FÊTONS LE QUINZOU – Joignez-vous à nous de 11 h à 14 h au 
Monument-Lefebvre à Memramcook! Il y aura des activités familiales 
(jeux gonflables, maquillage de visage, etc.), un BBQ communautaire 
gratuit (12 h à 14 h), un tintamarre (11 h 15) ainsi que de la musique 
avec le groupe The Lumber Jills. Les festivités se poursuivront ensuite 
à DIEPPE pour l’une des plus grandes célébrations du CMA 2019. 
LET’S CELEBRATE QUINZOU – Join us from 11 a.m. to 2 p.m. at the 
Monument-Lefebvre in Memramcook! There will be family activities 
(inflatable games, face painting, etc.), a free community BBQ (12 
noon to 2 p.m.), a tintamarre (11:15 a.m.) and music with The Lumber 
Jills. The festivities will then continue in DIEPPE for one of the largest 
celebrations of the CMA 2019. 

CMA 2019 – Le 22 août prochain, allez-vous être là? Joignez-vous à 
nous lors de la journée communautaire de Memramcook organisée 
à l’occasion du CMA 2019. Il y aura un déjeuner chantant animé par 

Téléavertisseur : (506) 388-0541 (service d’urgence après les heures normales) 
Pager: (506) 388-0541 (emergency after hours service) 

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

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
 le lundi 19 août 2019

Here is the date of the next regular meeting:  
Monday, August 19, 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. 

FestiChoeur d’Acadie, un BBQ gratuit à la Chapelle Sainte-Anne, divers 
lieux touristique et musées à visiter, des activités familiales amusantes, 
le Spectacle La vallée des possibles, de la musique, des feux d’artifices 
et ENCORE PLUS!
Les billets pour le Frolic Acadien avec Paul Hébert, Hert LeBlanc et Big 
Bad Party Band sont en vente 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. Gardez l’oeil ouvert – la programmation 
complète et détaillée paraitra dans votre boîte aux lettres dans les 
prochaines semaines.   
CMA 2019 – On August 22, will you be there? Come celebrate in 
Memramcook during the CMA 2019. There will be a breakfast featuring 
FestiChoeur d’Acadie, a free BBQ at the Historic Sainte-Anne de 
Beaumont Chapel, many touristic sites and museum to visit, fun filled 
family activities, La vallée des possibles show, music, fireworks and 
MUCH MORE!
Tickets for the ‘’Frolic Acadien’’ with Paul Hébert, Hert LeBlanc and Big 
Bad Party Band are on sale for $10 plus HST (free for 18 years and under) 
at the Municipal building (cash only) or online at www.cma2019.ca. 
Keep an eye out for the complete and detailed program which will 
appear in your mailbox in the coming weeks.

APPEL AUX BÉNÉVOLES (CMA 2019) – Nous sommes à la 
recherche de bénévoles pour la journée communautaire du jeudi 
22 août. Voulez-vous jouer un rôle clé dans le bon déroulement 
de la journée ? Veuillez communiquez avec nous par téléphone : 
758-4078 ou par courriel : village@memramcook.com.
CALLING ALL VOLUNTEERS (CMA 2019) – 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 by phone: 
758-4078 or email: village@memramcook.com.

MARCHÉ ARTISANAL – Il y aura un marché artisanal le jeudi 22 août 
de 15 h à 20 h 30 au Terrain de golf de Memramcook lors de notre 
journée communautaire du 22 août. Vous êtes artiste, producteur et / 
ou artisan? Le Village de Memramcook vous invite à réserver une table 
(sans frais). Les tables sont limitées, alors faites vite ! Pour réserver une 
table ou pour infos : pascale@memramcook.com ou 758-4078.
ARTISAN MARKET – We will have an Artisan Market on Thursday, 
August 22 from 3:00 to 8:30 p.m. at the Memramcook Golf Club during 
our Memramcook Community Day. Are you an artist, producer and/ or 
craftsman? The Village de Memramcook invites you to reserve a table 
(free of charge). Tables are limited, so hurry! To book a table or for info: 
pascale@memramcook.com or 758-4078.

Date de la prochaine parution : le vendredi 16 août 2019
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 29 juillet 2019 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, August 16, 2019
Deadline for submitting articles: Monday, July 29, 2019 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

2e CONCOURS ANNUEL DE  
DÉCORATION DE MAISON ! 
Le Congrès mondial acadien arrive à grands pas; montrez vos couleurs et votre fierté 
acadienne en participant à notre 2e Concours annuel de décoration de maison! 

L’inscription est requise : Ceux et celles intéressés à participer peuvent s’inscrire 
par téléphone : 758-4078 ou par courriel : village@memramcook.com. 

Les participants doivent décorer leur maison / commerce avant le lundi 5 août. 
Nous aurons des juges qui conduiront autour de Memramcook et qui choisiront 
leurs maisons et leurs entreprises préférées. De plus, l’adresse civique de chaque 
inscription ainsi qu’une photo seront partagées avec le public afin de choisir un 
« choix du public ». 

Catégories de prix : 1) Décor le plus original 2) Décor le plus traditionnel
 3) Prix du commerce 4) Choix du public 

Les gagnants seront dévoilés pendant notre journée communautaire du 22 août, 
oragnisée à l’occasion du CMA 2019.

2ND ANNUAL HOUSE DECORATING CONTEST! 
The Congrès mondial acadien is fast approaching; show off your colours and 
Acadian pride by participating in our 2nd Annual House Decorating Contest!

Registration is required: Those interested in participating can register by phone: 
758-4078 or by email: village@memramcook.com.

Participants must decorate their homes/businesses before Monday, August 5. We 
will have judges who will drive around Memramcook and choose their favorite 
homes and businesses. In addition, the civic address of each entry as well as a 
photo will be shared with the public to select the “Public Choice” award.  

Award categories:  1) Most Original Decor 2) Most Traditional Decor

 3) Business Award  4) Public Choice 

The winners will be announced during our Community Day on August 22, 
organized as part of the CMA 2019.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

LES AIRS D’ÉTÉ DE LA CHAPELLE BEAUMONT sont présentés tous 
les lundis dès 19 h 30, jusqu’au 26 août au site historique Beaumont (Donat 
Lacroix, Marc Babin, M-3, Three Bob Night, André Saulnier, Square Penny, Louis 
& Vincent et Emery Brien & Georges Arsenault). L’admission est 12 $ / adultes, 
10 $ / ainés et 5 $ /étudiants moins de 16 ans. Infos : Patricia Utley, 758-9166.
BEAUMONT SUMMER PERFORMANCES are presented every Monday 
at 7:30 p.m. until August 26 at the Beaumont Historic Site (Donat Lacroix, Marc 
Babin, M-3, Three Bob Night, André Saulnier, Square Penny, Louis & Vincent and 
Emery Brien & Georges Arsenault). Admission is $12/adults, $10/seniors and 
$5/students under 16. Info: Patricia Utley, 758-9166.

CAUSERIES DU MARDI – Une série de conférences pour découvrir différents 
aspects de l’histoire et de la culture acadienne, sera tenue tous les mardis 
jusqu’au 30 juillet, à compter de 19 h, au Monument-Lefebvre (Jérémie Dupuis, 
Paul Collette, Alain Otis, Rémi Frenette). Suivi d’une période de questions et d’un 
petit goûter-causerie. L’entrée est libre. Infos : Emily Muckler, 758-9808. 
CAUSERIES DU MARDI – A series of conferences to discover different aspects 
of Acadian history and culture will be held every Tuesday until July 30, starting 
at 7 p.m. at the Monument-Lefebvre (Jérémie Dupuis, Paul Collette, Alain Otis, 
Rémi Frenette). Followed by a question period and a small snack. Admission is 
free. Info: Emily Muckler, 758-9808.

SOFTBALL MEMRAMCOOK – Des billets de Chasse à l’As sont en vente 
au Verger Belliveau et au T’Cone au coût de 5 $ le billet et / ou 10 $ pour trois 
billets. Les tirages ont lieu à tous les jeudis soirs à compter de 19 h au Verger 
Belliveau jusqu’à ce que l’As soit pigé. Venez supporter nos jeunes athlètes de 
la vallée! Suivez l’équipe sur Facebook : Softball Memramcook. 
SOFTBALL MEMRAMCOOK – Chase the Ace tickets are on sale at the 
Belliveau Orchard and T’Cone for $5 per ticket and/or $10 for three tickets. 
Draws take place every Thursday evening starting at 7 p.m. at the Belliveau 
Orchard until the Ace is drawn. Come and support our young athletes from the 
valley! Follow the team on Facebook: Softball Memramcook.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK
MUSÉE – Saviez-vous que le musée de la Société d’histoire de Memramcook 
est maintenant ouvert ? Venez découvrir une collection d’objets et de photos 
associés à la vie quotidienne des Acadiens de la région ! Le musée (612, rue 
Centrale) est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 16 h jusqu’au vendredi 23 
août. Infos : 758-0087. 
INAUGURATION DE LA SALLE BÉATRICE-BOUDREAU – Le Conseil 
d’administration de la Société d’histoire de Memramcook vous invite à 
l’inauguration de la salle Béatrice-Boudreau le dimanche 7 juillet à 14 h au 
musée. Un léger goûter sera servi. Infos : 758-2107.
ACTIVITÉ DES COUVERTURES DE KAIROS – Tina Ruest et Nicolas Kalgora 
en collaboration avec un Aîné des Premières Nations avoisinantes animeront 
l’activité. Les participants se déplacent sur des couvertures représentant des 
territoires et jouent les rôles des Premières Nations en revivant des moments 
cruciaux de leur histoire. Les personnes qui animent l’exercice lisent le script et 
assument le rôle des explorateurs et colonisateurs européens. Les personnes qui 
veulent participer doivent apporter une couverture ou une serviette de plage. Il 
est aussi suggéré d’apporter une chaise pliante. Cette activité aura lieu à l’extérieur 
de la chapelle Ste-Anne de Beaumont le dimanche 28 juillet après les activités 
entourant la fête de Ste-Anne. S’il pleut, l’activité n’aura malheureusement pas 
lieu. Infos : 854-8333. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK
MUSEUM – Did you know that the Société d’histoire Museum is now open? 
Come discover a collection of artifacts and photographs related to the daily 
lives of the Acadians of our region! The museum (612 Centrale Street) is open 
from Tuesday to Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. until Friday, August 23. Info: 
758-0087.
INAUGURATION OF THE BÉATRICE-BOUDREAU ROOM – The Board of 
Directors of the Société d’histoire de Memramcook invites you to the inauguration 
of the Béatrice-Boudreau Room on Sunday, July 7 at 2 p.m. at the museum. 
A light snack will be served. Info: 758-2107.
KAIROS BLANKET EXERCISE – Tina Ruest and Nicolas Kalgora in collaboration 
with a neighbouring First Nations Elder will facilitate the activity. Participants walk 
on blankets representing the land and take on the role of First Nations by reliving 
crucial moments in their history. The people who lead the exercise read the script 
and assume the role of European explorers and settlers. People who want to 
participate must bring a blanket or beach towel. It is also suggested to bring a 
folding chair. This activity will take place outside of the Ste-Anne de Beaumont 
Chapel on Sunday, July 28 after the activities surrounding Ste-Anne’s Day. If it 
rains, the activity will unfortunately not take place. Info: 854-8333. 

LA MESSE DE LA FÊTE DE LA STE-ANNE aura lieu le dimanche 28 juillet à 
11 h. Célébrée par Monseigneur Valéry Vienneau. Infos : Patricia Utley, 758-9166.
THE ST. ANNE’S DAY MASS will take place on Sunday, July 28 at 11 a.m. 
Celebrated by Monsignor Valéry Vienneau. Info: Patricia Utley, 758-9166.

EXPOSITION DE VOITURES À MEMRAMCOOK – La 22e exposition de 
voitures à Memramcook sera présentée le dimanche 4 août de 8 h 30 à 15 h sur 
le vaste terrain de l’ancien Institut de Memramcook. En cas de pluie, l’événement 
sera repoussé au lundi 5 août. Infos : Old Gold, 758-2898. 
MEMRAMCOOK SHOW ‘’N’’ SHINE – The 22nd Memramcook Show and 
Shine will be held on Sunday, August 4 from 8:30 a.m. to 3 p.m. on the vast 
grounds of the former Memramcook Institute. In the event of rain, the event will 
be postponed to Monday, August 5. Info: Old Gold, 758-2898.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2019 – 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. Inscrivez-vous dès maintenant! 
« LIRE, C’EST NATUREL » – Le thème du Club de lecture d’été est 
« l’environnement »  et son slogan est « Lire, c’est naturel » ! La Bibliothèque 
animera plein d’activités au cours de l’été qui toucheront à ce thème. Pour des 
renseignements ou pour s’inscrire aux activités, SVP téléphoner au 758-4029.
BÉBÉS À LA BIBLIO (0 À 18 MOIS) – Les vendredis à 10 h 30, du 2 au 23 août. 
Histoires, chansons et jeux de mouvement pour bébés. L’inscription est requise : 
758-4029.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY
SUMMER READING CLUB 2019 – The Library invites children of all ages to 
register for the Summer Reading Club! Whether they’re reading on their own or 
being read to, every child can participate. Kids can register anytime! 
“READ: IT’S IN YOUR NATURE” – This year’s Summer Reading Club theme is 
the “environment” and its slogan is Read: it’s in your nature!” The library will offer 
many activities during the summer touching on this theme. For more information 
or to register, please call: 758-4029.

BABIES AT THE LIBRARY (0-18 MONTHS, IN FRENCH) – Fridays at 
10:30 a.m., from August 2 to August 23. Stories, songs, and moving games 
for babies. Registration is required: 758-4029.

LA MESSE DE L’ASSOMPTION sera célébrée le jeudi 15 août à 
compter de 10 h 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 des vêtements ou autres objets aux couleurs 
acadiennes. Infos : 758-2589.
ASSUMPTION MASS will be celebrated on Thursday, August 15, starting 
at 10 a.m. at the Lourdes Grotto. In case of rain, the celebration will take place 
inside of the church (Notre-Dame-de-Lourdes). Feel free to show your pride by 
wearing either clothing or other objects in Acadian colours. Infos: 758-2589.

FESTICHOEUR D’ACADIE 2019 présente une nouvelle mouture de 
La vallée des possibles les 22, 23 et 24 août 2019. Vous retrouverez sur 
scène Dion Mazerolle, Lina Boudreau, Valmond Bourque, Selby Evans, 
Joseph Goodwin, Monette Gould, Justin Guignard, Mélanie LeBlanc, Marc 
Lamontagne, Ulric LeBlanc et Éric Thériault. Ils seront accompagnés d’une 
centaine de choristes du FestiChoeur d’Acadie et de musiciens et musiciennes 
de l’ensemble Tutta Musica, sous la direction d’Antonio Delgado. Le spectacle 
est présenté à l’église Saint-Thomas (576, rue Centrale) à Memramcook. Les 
billets sont en vente au Monument-Lefebvre : www.monumentlefebvre.ca ou 
758-9808.
FESTICHOEUR D’ACADIE 2019 presents a new version of La vallée 
des possibles on August 22, 23 and 24, 2019. You will find on stage Dion 
Mazerolle, Lina Boudreau, Valmond Bourque, Selby Evans, Joseph Goodwin, 
Monette Gould, Justin Guignard, Mélanie LeBlanc, Marc Lamontagne, Ulric 
LeBlanc and Éric Thériault. They will be accompanied by some 100 choristers 
from the FestiChoeur d’Acadie and musicians from the Tutta Musica ensemble, 
under the direction of Antonio Delgado. The show is presented at the Saint-
Thomas Church (576 Centrale Street) in Memramcook.  Tickets are on sale at 
the Monument-Lefebvre: www.monumentlefebvre.ca or 758-9808.

KAMM LAB offre un service de prise de sang à la pharmacie Familiprix de 
Memramcook tous les mardis et les vendredis de 7 h à 11 h. Infos : 383-5070.
KAMM LAB offers blood test services at the Familiprix pharmacy in 
Memramcook every Tuesday and Friday from 7 to 11 a.m. Info: 383-5070.

PROJET DE RECHERCHE RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ – Nous 
sommes à la recherche de participants pour une étude portant sur le dépistage 
de porteurs de maladies génétiques récessives au Nouveau-Brunswick. 
Les participants devront être originaires de Memramcook (avoir au moins 
un grand parent de Memramcook). Si vous êtes intéressé, communiquez 
avec nous pour plus d’informations sur le projet. Infos : 869-7254 et / ou 
Angela.Bastarache@vitaliteNB.ca 
RESEARCH PROJECT VITALITÉ HEALTH NETWORK – We are 
looking for participants to take part in a screening study on carriers of recessive 
genetic diseases in New Brunswick. Participants must be from Memramcook 
(at least one grandparent native from Memramcook). If you are interested, 
contact us for more information about the project. Info: 869-7254 and/or 
Angela.Bastarache@vitaliteNB.ca.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – La campagne résidentielle 
2019 a connu un très beau succès, et tout récemment, la jolie somme de 
14,500 $ a été remise à la Société. « Ensemble, plus forts ! » Alice Gould, 
capitaine.
THE CANADIAN CANCER SOCIETY – The 2019 residential campaign 
was a true success and recently, the amount of $14,500 was brought to the 
Society. “Stronger together!” Alice Gould, captain.


