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Bulletin d’information - Newsletter

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.

CÉLÉBRATION DE LA CULTURE – Le 22 juin de 17 h 30 à 20 h au 
Monument-Lefebvre. Le Village de Memramcook et la Société du 
Monument-Lefebvre vous invitent à une soirée divertissante pour 
souligner notre appréciation envers notre ville sœur louisianaise Scott 
ainsi que les multiples cultures qui donnent vie à notre communauté. 
Spectacle gratuit mettant en vedette Les Fireflies et le groupe 
louisianais The Revelers.
CULTURE CELEBRATIONS – June 22 from 5:30 to 8 p.m. at the 
Monument-Lefebvre. The Village de Memramcook and the Société 
du Monument-Lefebvre invite you to an evening of entertainment to 
celebrate our appreciation for Scott, our sister city from Louisiana, and 
the many cultures that make up our community. Free show featuring 
Les Fireflies and the Louisiana band The Revelers.

FÊTE DU CANADA – Le Village de Memramcook et la Société du 
Monument-Lefebvre vous invitent à célébrer la fête du Canada le  
1 juillet de 12 h à 15 h avec Fayo! Assurez-vous de suivre nos médias 
sociaux pour être au courant des détails. 
CANADA DAY – The Village de Memramcook and the Société du 
Monument-Lefebvre invite you to celebrate Canada Day on July 1  
from 12 to 3 p.m. with Fayo! Be sure to follow our social media for 
up-to-date information.

FÊTONS LE QUINZOU – Venez fêter la fête nationale de l’Acadie 
à Memramcook au Monument-Lefebvre avec Réveil et Suroît. De la 
musique, un tintamarre, des feux d’artifices, des activités familiales et 
encore plus. Plus de détails à venir! 
FÊTONS LE QUINZOU – Come celebrate Acadian Day in 
Memramcook at the Monument-Lefebvre with Réveil and Suroît. 
Music, a tintamarre, fireworks, family activities and much more. More 
details to come!

CINÉMA PLEIN-AIR – Des soirées de cinéma en plein air gratuites 
auront lieu sur la butte à Pétard (540, rue Centrale) le 3 juillet (Les artisans 
de l’atelier), le 31 juillet (Encanto) et le 4 septembre (Les talents des aînés 
de che’nous). Infos : 758-4078.
OUTDOOR CINEMA – Free outdoor cinema evenings on the butte 
à Pétard (540 Centrale Street) are scheduled for July 3 (Les artisans de 
l’atelier), July 31 (Encanto) and September 4 (Les talents des aînés de 
che’nous). Info: 758-4078.

BOUGEZ BOUGEZ BOUGEZ  –  Du 1 au 30 juin, les communautés 
à travers le pays sont invitées à bouger ensemble dans le cadre du Défi Ensemble, 
tout va mieux de ParticipACTION. À la fin du mois, une communauté remportera 
le grand prix et sera couronnée la plus active au Canada.

Dans le cadre de ce défi, le Village de Memramcook lance l’activité-défi : Bougez 
bougez bougez! Durant le plein mois de juin, vous êtes invités à bouger et à 
comptabiliser vos pas et / ou vos minutes d'activité physique. Le but est d’essayer 
de faire 8 000 à 10 000 pas par jour.

Assurez-vous de télécharger l'application gratuite de ParticipACTION pour faire 
le suivi de vos minutes actives. Les minutes sont calculées via le code postal inscrit 
durant l'enregistrement. Aucun code additionnel requis.

MOVE MOVE MOVE – From June 1 to 30, communities across the  
country are invited to get active together as part of the ParticipACTION Community 
Better Challenge. At the end of the month, one community will win the grand prize 
and be crowned Canada’s most active.

As part of this challenge, the Village de Memramcook is launching the activity-
challenge: Move Move Move! During the month of June, you are invited to move 
and count your steps and/or minutes of physical activity. The goal is to try to take 
8,000 to 10,000 steps per day.

Be sure to download the free ParticipACTION app to track your active minutes. 
Minutes are calculated via the postal code entered during registration.  
No additional code required.

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Mardi 21 juin 2022 à 19 h (dernière réunion ordinaire avant septembre)

Here is the date of the next regular meeting:  
Tuesday, June 21, 2022  at 7 p.m. (last regular meeting before September)

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. 

Date de la prochaine parution : le vendredi 15 juillet 2022
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 27 juin 2022
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, July 15, 2022
Deadline for submitting articles: Monday, June 27, 2022
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

NOTRE JOURNÉE COMMUNAUTAIRE aura lieu le samedi 4 
juin de 9 h à 15 h. Des activités pour tous les âges et tous les goûts 
organisées un peu partout dans la municipalité  : une marche 
intergénérationnelle; vente de livres usagés, de casse-têtes et de 
jeux de société; un marché d’artisans; un camion de nourriture; un 
rodéo en bicyclette; Llama-zing Adventures;  jeux gonflables et 
maquillage glitter; atelier et sortie d’observation d’oiseaux et encore 
plus! Infos : www.memramcook.com. 
OUR COMMUNITY DAY will be held on Saturday, June 4 from  
9 to 3 p.m. Activities for all ages and tastes will be organized throughout 
the municipality: an intergenerational walk; a used books, puzzles 
and board games sale; an artisan market; a food truck; a bike rodeo; 
Llama-zing Adventures; inflatable games and glitter face painting; 
a bird watching workshop and outing and much more! Info: www.
memramcook.com.  

NOTRE VENTE ANNUELLE DE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE  
se tiendra le samedi 11 juin de 8 h à 14 h. Plus de 35 maisons sont 
inscrites! Vous recevrez la liste d’adresses par la poste et elle sera 
aussi disponible à l’édifice municipal ainsi que sur notre site Web. 
OUR ANNUAL COMMUNITY YARD SALE – will be held on 
Saturday, June 11 from 8 a.m. to 2 p.m. Over 35 homes are registered! 
You will receive the address list by mail and it will also be available 
at the Municipal Building and on our website. 

PARTICIPACTION – Au cours de la semaine du 13 au 17 juin, venez 
faire de la marche/course chaque matin, entre 8 h et 9 h, à la piste 
et pelouse de Memramcook. 
PARTICIPACTION – During the week of June 13-17, come walk/run 
every morning between 8 and 9 a.m. at the Memramcook Track and Field. 

L’ÉCO-DÉPÔT MOBILE sera à Memramcook les 29 et 30 juin 2022 
de midi à 20 h au stationnement de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc. 
Infos : 758-4078.
THE MOBILE ECO-DEPOT  will be at the Eugène (Gene) LeBlanc 
arena parking lot in Memramcook on June 29 and 30, 2022, from 
noon to 8 p.m. Info: 758-4078.

TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK – La saison de golf est 
officiellement commencée à Memramcook! Consultez nos taux 
et frais d’adhésion sur notre site Web : www.memramcook.com/
golf/frais. N’oubliez pas, notre restaurant est ouvert non seulement 
aux golfeurs, mais également au grand public. Infos et heures  
d’ouverture : 758-9242.
MEMRAMCOOK GOLF CLUB – The golf season has officially 
started in Memramcook! Check out our rates and fees on our website: 
www.memramcook.com/golf/fees. Don't forget, our restaurant is 
open not only to golfers, but also to the general public. Info and 
opening hours: 758-9242.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

GIGANTESQUE VENTE DE LIVRES pour aider les enfants dans le besoin. Le 
comité local du Centre de pédiatrie sociale Sud-Est organise sa deuxième vente 
annuelle de livres usagés (adultes et enfants), casse-têtes et jeux de société, le 
samedi 4 juin de 9 h à 15 h, au gymnase de l’école Abbey-Landry. Il faut noter 
que seulement l’argent comptant sera accepté. Les livres ne seront pas vendus à 
l’unité, mais au coût de 10 $ pour 10 livres. Les casse-têtes et les jeux de société 
seront vendus à 5 $ chacun. N’oubliez pas d’apporter vos sacs. Les dons seront 
également acceptés et on vous remercie pour votre appui. Infos : 383-0568.

GIGANTIC BOOK SALE to help children in need. The local committee of 
the Southeast Social Pediatric Centre is organizing its second annual sale of used 
books (adults and children), puzzles and board games on Saturday, June 4, from 
9 a.m. to 3 p.m., at the Abbey-Landry school gymnasium. Please note that only 
cash will be accepted. Books will not be sold individually, but at a cost of $10 
for 10 books. Puzzles and board games will be sold for $5 each. Don't forget 
to bring your bags. Donations will also be accepted and we thank you for your 
support. Info: 383-0568.

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK  
Cet été, la Société culturelle de la vallée de Memramcook produira le spectacle 
La Caboche Pleine, une pièce de théâtre écrite par Patricia Léger. La pièce met en 
scène un florilège d’histoires du passé de Memramcook où comédiens amateurs 
et professionnels se partageront la réplique. La pièce aura lieu en plein air à partir 
du 9 juillet jusqu’au 21 août. Infos : 758-4032. 
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK   
This summer, the Société culturelle de la vallée de Memramcook will produce La 
Caboche Pleine, a play written by Patricia Léger. The play features a collection of 
stories from Memramcook's past in which amateur and professional actors will share 
the stage. The play will take place outdoors from July 9 to August 21. Info: 758-4032.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK  – À partir du 13 juin, le musée 
situé au 612, rue Centrale sera ouvert de 9 h à 16 h du lundi au vendredi jusqu’au 
19 août. Infos : 758-0087.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – Starting June 13, the museum 
located at 612 Centrale Street will be open from 9 a.m. to 4 p.m., Monday through 
Friday, until August 19. Info: 758-0087.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – CLUB DE LECTURE 
2022 – 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. Cette année, le thème est « Le transport » et le slogan est  
« Tous à bord! ». Plusieurs activités amusantes se dérouleront à la bibliothèque 
à partir du 28 juin. Infos : 758-4029 ou bibliopm@gnb.ca. 
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY - 2022 SUMMER READING CLUB 
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. 
The theme this year is “Transportation” and the slogan is “All Aboard!” A variety 
of fun activities will be taking place at the library starting June 28. Info: 758-4029 
or bibliopm@gnb.ca. 

LE FESTIVAL DES POMMIERS FLEURIS  au Verger Belliveau fait un retour 
à Memramcook et nous annonce une belle programmation du 3 au 11 juin. 

THE APPLE BLOSSOM FESTIVAL at the Belliveau Orchard returns to 
Memramcook with a great program from June 3 to 11. 

COMITÉ DU SITE HISTORIQUE BEAUMONT – À la dernière réunion 
du Comité du Site Historique Beaumont Inc. il fut décidé que nous n’aurons 
pas de concerts à la Chapelle encore cet été, toujours à cause de COVID. Nous 
allons enlever les feuilles de bois contreplaqué sur les fenêtres et faire le ménage 
intérieur. Les deux tables de pique-nique seront sorties et installées sur le terrain 
pour ceux de passage qui veulent avoir un pique-nique. Nous vous remercions de 
rapporter vos déchets avec vous lors de votre départ. Pour ceux qui voudraient 
visiter l’intérieur de la Chapelle, SVP communiquer avec Patricia Utley au  
758-9166 pour céduler un rendez-vous. 
UNE MESSE DE LA FÊTE SAINTE-ANNE aura lieu le dimanche 24 juillet à 
11 h, célébrée par Monseigneur Valery Vienneau. Vous êtes priés de porter un 
masque à l’intérieur. Suivant  la tradition, ceux qui le veulent pourrons apporter 
leur pique-nique. N’oubliez pas d’apporter vos chaises et tables si nécessaire. 
Au plaisir de vous voir.
COMITÉ DU SITE HISTORIQUE BEAUMONT – At the last meeting of 
the Comité du Site Historique Beaumont Inc. it was decided not to have concerts 
at the Chapel again this summer, again because of COVID. We will be removing 
the plywood sheets from the windows and cleaning up the interior. The two picnic 
tables will be taken out and set up on the grounds for those who want to have a 
picnic. Please bring your trash with you when you leave. For those who would 
like to visit the interior of the Chapel, please contact Patricia Utley at 758-9166 to 
schedule an appointment.
A SAINT ANNE'S DAY MASS celebrated by Monsignor Valery Vienneau will 
be held on Sunday, July 24 at 11 a.m. You are asked to wear a mask inside. As per 
tradition, those who wish to bring a picnic lunch are welcome. Don't forget to bring 
your chairs and tables if needed. We look forward to seeing you.

MONUMENT-LEFEBVRE (480, rue Centrale, Memramcook) – Le Café 
culturel du Monument-Lefebvre est ouvert de 9 h à 16 h du mardi au samedi - 
heures d’été en vigueur à partir du 20 juin (9 h à 17 h, sept jours par semaine).
EXPOSITION AU CAFÉ CULTUREL – Le Club de photo de la Société culturelle 
de la Vallée de Memramcook présente une exposition de photos d’artistes de 
Memramcook. Aussi en montre, les toiles de l’artiste-peintre Dora Cormier.
MUSI’COOK – Le premier spectacle de la série Musi’cook, activités qui ont lieu 
les jeudis soir sur la scène extérieure située à l’arrière du Monument-Lefebvre, 
aura lieu le 7 juillet et mettra en vedette l’artiste de blues Mike Parker. Le 14 juillet, 
Musi'cook accueille Frank Williams. Les spectacles débutent à 19 h.
MONUMENT-LEFEBVRE (480 Centrale Street, Memramcook) – The 
Monument-Lefebvre Cultural Café is open from 9 a.m. to 4 p.m., Tuesday to 
Saturday, with summer hours starting June 20 (9 a.m. to 5 p.m. seven days a week).
EXHIBITION AT THE CULTURAL CAFÉ - The Club de photo de la Société 
culturelle de la Vallée de Memramcook presents an exhibition of photos by 
Memramcook artists. Also on display: paintings by artist Dora Cormier.
MUSI'COOK - The first show in the Musi'cook series, which will take place 
Thursday evenings on the outdoor stage at the back of the Monument-Lefebvre, 
will be held on July 7 and will feature blues artist Mike Parker. On July 14, Musi'cook 
welcomes Frank Williams. Shows begin at 7 p.m.

CLUB D'ÂGE D'OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – BRUNCH – Le 5 juin de 9 h  
à 12 h. Coût : 12 $ pour non-membres; 10 $ pour membres; 5 $ pour enfants de 6 
ans et plus; gratuit pour enfants moins de 6 ans. Infos : Edmour Bourque,758-2294.

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – BRUNCH – On 
Sunday, June 5 from 9 a.m. to 12 p.m. Cost: $12 for non-members; 
$10 for members; $5 for children 6 and over; free for children under 6.  
Info: Edmour Bourque, 758-2294.

CLUB DE TENNIS DE MEMRAMCOOK – INITIATION ET 
DÉVELOPPEMENT DU TENNIS (pour jeunes de 5 à 15 ans) – Le programme 
d’initiation et de développement du tennis s’adressant aux jeunes de 5 à 15 ans 
se poursuivra encore cet été. Ces sessions débuteront vers la mi-juin. Les frais 
sont 20 $ par jeune ou 30 $ par famille. Les sessions auront lieu le dimanche 
matin et le mercredi soir pour les 5 à 10 ans tandis que pour les 11 à 15 ans, elles 
auront lieu le mardi en fin d'après-midi et le samedi matin. Des raquettes seront 
disponibles pour les sessions.
SOIRÉE MIXTE – Lors de la soirée mixte, l’emphase sera beaucoup plus sur la 
participation que la compétition. Alors, le niveau d’habileté ne sera pas important. 
Les détails seront déterminés selon le nombre de personnes intéressées. Ces 
soirées auront lieu le mercredi soir à partir du début juin jusqu'à la fin septembre. 
Pour plus d'information ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Marcel 
Belliveau (381-3985 ou tennismemramcook@rogers.com).
MEMRAMCOOK TENNIS CLUB – TENNIS INITIATION AND 
DEVELOPMENT (for youths 5 to 15 years old) – The tennis initiation program and 
development for youths 5 to 10- year-olds will continue this summer. The sessions 
will begin around the middle of June. The registration cost is $20 per youth or $30 
per family. The sessions for the 5 to 10 year olds will be on Wednesday evenings 
and Sunday mornings while for the 11 to 15 year olds, they will be on Tuesday late 
afternoons and Saturday mornings. Racquets will be available for the sessions.
MIXED TENNIS NIGHT  – For mixed tennis night, emphasis will be more on 
participation than competition, so ability levels are not important. The details 
will be determined according to the number of people interested. Mixed tennis 
night will be on Wednesday’s beginning in early June until the end of September. 
For more information or to register, please contact Marcel Belliveau (381-3985 
or tennismemramcook@rogers.com).

CLUB PHOTO DE LA SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE 
MEMRAMCOOK – Un appel aux citoyens, citoyennes et photographes 
amateurs de Memramcook. Le Club photo continue son envol avec plusieurs 
activités! Expositions de photos – Participez aux expositions à venir dont celle de 
juillet qui se fera sous le thème Ici, on fête l’Acadie. Le thème suivant sera L’eau 
et la vase.  Une exposition se prépare aussi au Verger Belliveau pour septembre à 
partir de photos prises au verger. Infos : Murielle Belliveau, 334-9499.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK  
PHOTO CLUB  –  A call to all citizens and amateur photographers of Memramcook. 
The Photo Club continues to grow with several upcoming activities! Photo 
Exhibitions – Participate in the upcoming exhibitions including the one in July which 
will be under the theme Ici, on fête l'Acadie. The next theme will be Water and 
Mud.  An exhibition is also being prepared at the Belliveau Orchard for September 
based on photos taken at the orchard. Info: Murielle Belliveau, 334-9499.

COURS DE GED ET PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE POUR 
ADULTES GRATUITS – Étudiez en classe ou à domicile. À temps plein ou 
partiel. Pendant le jour ou en soirée. Inscrivez-vous à tout moment de l’année.  
Infos : 857-9912.
FREE GED COURSES AND ADULT LEARNING PROGRAMS – Study  
in class or at home. Full time or part time. During the day or in the evening. Register 
any time of the year. Info: 857-9912.

CLUB DE PICKLEBALL MEMRAMCOOK – La saison du pickleball extérieur 
est maintenant commencée, les lundis et les jeudis, de 18 h à 20 h, au terrain de 
tennis situé à l'école Abbey Landry. Infos : pickleballmemramcook@gmail.com
MEMRAMCOOK PICKLEBALL CLUB – The outdoor pickleball season is now 
underway, on Mondays and Thursdays, from 6-8 p.m., at the tennis court located 
at Abbey-Landry School.


