NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
Fête du canada – Le Village de
Memramcook et la Société du
Monument-Lefebvre vous invitent
à venir célébrer la fête du Canada
le dimanche 1er juillet 2018 de 11 h
à 14 h au lieu historique national du
Monument-Lefebvre. Musique par
TIPSY 3, des activités familiales et un
BBQ gratuit avec petits gâteaux. *En
cas de pluie, l’événement aura lieu
à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc*.
Informations
supplémentaires :
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

Canada Day – The Village de
Memramcook and the Société du
Monument-Lefebvre invite you to
come celebrate Canada Day on
Sunday, July 1, 2018 from 11 a.m. to
2 p.m. at the Monument- Lefebvre
National Historic Site. Music by
TIPSY 3, with family activities, and a
free BBQ with cupcakes. *In case of
rain, the event will be moved to the
Eugène (Gene) LeBlanc Arena*. For
more information: Maryse LeBlanc,
(506) 758-4078.

Travaux publics – La saison
des travaux publics approche à
Memramcook. Veuillez svp demeurer
prudents et respectez les limites de
vitesse indiquées. Merci de votre
collaboration !

Public Works – Construction
season is coming in Memramcook.
Please stay alert and follow the
posted speeds. Thank you for your
collaboration!

Service de la Commission des
services régionaux Sud-Est à
Memramcook – Vous souhaitez
construire une maison, effectuer des
travaux de rénovation, entreprendre
des travaux de terrassement ou
autres ? Vous devrez dans plusieurs
cas obtenir un permis de construction.
Un agent de la Commission des
services régionaux sera sur le
territoire de Memramcook tous les
mercredis avant-midis pour faire
des inspections et pour rencontrer
les clients. Les gens qui veulent
faire un rendez-vous avec l’agent
sont priés de communiquer avec la
réceptionniste de la municipalité au
(506) 758-4078.
FÊTONS LE QUINZOU ! – Venez fêter
avec nous au Monument-Lefebvre
le mercredi 15 août de 14 h à 22 h.
Spectacle gratuit avec Chaffrail,
Suroît et Réveil, activités familiales,
marché, feux d’artifices ainsi que
d’autres activités amusantes!
Informations
supplémentaires :
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.

Southeast Regional Service
Commission in Memramcook
Do you want to build a house, carry
out renovations, do landscaping or
take on other work? In many cases,
you will need to obtain a building
permit. An officer from the Regional
Service Commission will be in
Memramcook every Wednesday
morning to conduct inspections
and to meet with clients. People
wanting to make an appointment
with the officer are asked to contact
the municipality’s receptionist at
(506) 758-4078.
LET’S CELEBRATE QUINZOU!
Come celebrate with us at the
Monument-Lefebvre on Wednesday,
August 15 from 2 to 10 p.m. A free
show with Chaffrail, Suroît and
Réveil, family activities, a market,
fireworks and other fun activities! For
more information: Maryse LeBlanc,
(506) 758-4078.

Date de la prochaine parution : Le vendredi 3 août 2018
Date limite pour la soumission des articles: Le lundi 16 juillet 2018 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, August 3, 2018
Deadline for submitting articles: Monday, July 16, 2018 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS
EVENTS CALENDAR

JN

3

JN

8

Brunch
Club d’âge d’or de
Pré-d’en-Haut Golden Age
Club
De 9 h à 12 h 30 /
from 9 a.m. to 12:30 p.m.

JN
3&5

(506) 758-2294

Tournoi de golf Chambre de
Commerce Golf Tournament
Terrain de golf de Memramcook
Golf Club
BBQ communautaire gratuit /
Free Community BBQ
11 h à 13 h / 11 a.m. to 1 p.m.

JN

9

JN

14

Avec / with Monette Gould
Monument-Lefebvre
19 h 30 / 7:30 p.m.

JN

26

Chorale Voce dell’Anima
Concert printanier / Spring
Concert
Monument-Lefebvre

JL

1

Monument-Lefebvre
11 h à 14 h / 11 a.m. to 2 p.m.
(506) 758-4078

JL

2

Bulletin d’informations - Newsletter

(506) 758-9808

Journée communautaire /
Community Day
De 9 h à 13 h /
from 9 a.m. to 1 p.m.
Aréna Eugène (Gene) LeBlanc
Arena
(506) 758-4078

Causeries du mardi
Diane Carmel Léger
Monument-Lefebvre
19 h / 7 p.m.
(506) 758-9808

(506) 758-9808

Fête du Canada Day

2018

Spectacle / Show

(506) 381-2337

Le stigma autour de la
dépression / The stigma
surrounding depression

Juin - juillet
June - July

Airs d’été de Beaumont /
Summer performances

Monette Gould & Jonathan
Denton
Chapelle Beaumont Chapel
19 h 30 / 7:30 p.m.
(506) 758-9166

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
Le lundi 18 juin 2018
Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting:
Monday, June 18, 2018
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.

LE TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK
EST MAINTENANT OUVERT !
Venez jouer une partie de golf dans notre belle vallée ! Une belle saison
s’annonce au club cet été. Profitez du spécial de 70 $ qui inclut deux
frais de jeux et une voiturette après 13 h, tous les jours de la semaine !
Par ailleurs, notre casse-croûte avec vue sur notre magnifique terrain
est ouvert non seulement aux golfeurs, mais également au grand
public ! Du mercredi au dimanche, de 7 h à 20 h, de délicieux petits
déjeuners et repas y sont servis. Devenez membre du Terrain de golf
de Memramcook aujourd’hui en consultant notre site Web pour les
tarifs (www.memramcook.com). Informations supplémentaires :
(506) 758-9242.

THE MEMRAMCOOK GOLF CLUB
IS NOW OPEN!
Come play a round of golf in our beautiful valley! It is going to be
a great season at the club this summer. Enjoy the $70 special that
includes two green fees and a golf cart after 1 p.m., every day of the
week! Also, our snack-bar has a great view on our wonderful course
and is open not only to golfers, but also to the general public! From
Wednesday to Sunday, from 7 a.m. to 8 p.m., delicious breakfasts
and meals are served. Become a member of the Memramcook Golf
Course today by visiting our website for fees (www.memramcook.com).
For more information: (506) 758-9242.

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
CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT

BRUNCH – Le dimanche 3 juin de 9 h à
12 h 30. Coût : 12 $ pour non-membres, 10 $
pour membres, 6 $ pour enfants et gratuit
pour enfants de 6 ans et moins. Informations
supplémentaires : Edmour, (506) 758-2294.

BIBLIOTHÈQUE
MEMRAMCOOK

PUBLIQUE

DE

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2018
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 y participer. Les
inscriptions débutent le vendredi 1 juin.
Informations
supplémentaires :
Lynn
Bourgeois,
(506)
758-4029.
COURS DE GARDIENNAGE – Un cours de
gardiennage sera offert par la Croix Rouge
canadienne le jeudi 28 juin, de 9 h 30 à
16 h 30. Les participants doivent être âgés de
11 ans et plus. SVP notez qu’il y a un frais de
50 $ pour ce cours. L’inscription est requise
puisque les places sont limitées. Informations
supplémentaires et inscription : Lynn Bourgeois,
(506) 758-4029.

À LA VALDRAGUE – Une sitcom charmante,

rigolote et un peu farfelue crée en Acadie,
tournée à Memramcook et écrite par Patricia
Léger, sera présentée sur ICI RADIO-CANADA
TÉLÉ, les samedis à 19 h 30 à compter du 9 juin !

CLUB DE TENNIS DE MEMRAMCOOK

INITIATION ET DÉVELOPPEMENT DU
TENNIS (POUR JEUNES DE 5 À 15 ANS) Ces
sessions débuteront vers la mi-juin. Les frais
sont 20 $ par jeune ou 30 $ par famille. Les
sessions auront lieu les dimanches matin et
les mercredis soir pour les 5 à 10 ans tandis
que pour les 11 à 15 ans, elles auront lieu les
jeudis en fin d’après-midi et les samedis matin.
SESSION OUVERTE – Le 9 juin de 10 h – 12 h (en
cas de pluie, la session sera reportée au 10 juin).
Les jeunes auront l’occasion de venir s’essayer.
Des raquettes seront disponibles pour la session.
SOIRÉE DE TENNIS MIXTE – Lors de la soirée
de tennis 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
les jeudis soir, à partir du début juin jusqu’à la fin
septembre. Coût d’inscription : 15 $ (membres
de la ligue – 10 $). Pour plus d’information ou
pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec Marcel Belliveau (506-381-3985 ou
tennismemramcook@rogers.com).

L’ASSOCIATION
POUR
L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
DE MEMRAMCOOK INC. tiendra son

Assemblée générale annuelle (AGA), le lundi
18 juin à 18 h 30 au local de l’Atelier l’Artisan
(280, chemin Old Shediac). La réunion sera
suivie d’un léger goûter. Toute la population est
invitée. Pour plus d’information, vous pouvez

ACTIVITÉS VEDETTES
FEATURED ACTIVITIES

PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB

BRUNCH – Sunday, June 3 from 9 a.m. to
12:30 p.m. Cost: $12 for non-members, $10 for
members, $6 for children, and free for children
6 years and under. For more information:
Edmour, (506) 758-2294.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY

SUMMER READING CLUB 2018 – 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. Registration begins
Friday, June 1. 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 Thursday June 28
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. For more information or to register:
Lynn Bourgeois, (506) 758-4029.

À LA VALDRAGUE – A funny, charming, and

a bit crazy sitcom created in Acadia, filmed in
Memramcook and written by Patricia Léger, will
be presented by ICI RADIO-CANADA TÉLÉ,
Saturdays at 7:30 p.m. starting June 9!

MEMRAMCOOK

TENNIS

CLUB

TENNIS INITIATION AND DEVELOPMENT
(FOR YOUTHS 5 TO 15 YEARS OLD)
Sessions will begin around the middle of June.
The registration cost is $20 per youth or $30 per
family. Sessions for 5 to 10 year olds will be on
Wednesday evenings and Sunday mornings while
sessions for 11 to 15 year olds, will be on Thursday
late afternoons and Saturday mornings.
OPEN SESSION – June 9 from 10 a.m. – 12 p.m.
(in case of rain, the session will be postponed to
June 10). Youths will have a chance to try it out.
Racquets will be available for the session.
MIXED TENNIS NIGHT – For mixed tennis
night, the emphasis is more on participation
than competition so ability level is not
important. Details will be determined according
to the number of people interested. Mixed
tennis night will be on Thursdays, beginning
early June until the end of September.
Registration fee: $15 (league members - $10).
For more information or to register, please
contact Marcel Belliveau (506-381-3985 or
tennismemramcook@rogers.com).

THE
ASSOCIATION
POUR
L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DE
MEMRAMCOOK INC. will hold its Annual

General Meeting (AGM) on Monday, June 18
at 6:30 p.m. at the Atelier l’Artisan (280 Old
Shediac Road). The meeting will be followed by
a light snack. Everyone is welcomed. For more
information, please contact the Atelier L’Artisan
Director, Audrey Beaudoin, at (506) 758-2751.

contacter la directrice de l’Atelier L’Artisan,
Audrey Beaudoin, au (506) 758-2751.

LA MESSE DE LA FÊTE DE LA
STE-ANNE aura lieu le dimanche 22 juillet

à 11 h. Célébrée par Monseigneur André
Richard, suivie d’un BBQ communautaire
gratuit présenté par le Village de Memramcook.
Informations supplémentaires : Patricia Utley,
(506) 758-9166.

EXPOSITION DE VOITURES À
MEMRAMCOOK – Vingt-et-unième

exposition de voitures à Memramcook,
le dimanche 5 août de 8 h 30 à 15 h, présentée
par Old Gold Performance and Restoration
Parts.
Informations
supplémentaires :
Old Gold, (506) 758-2898.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
CANCER – La campagne résidentielle 2018 a

connu un très beau succès, et tout récemment,
la jolie somme de 14 300 $ a été remise à la
Société. Un gros merci aux gens de la Vallée
pour votre générosité continue et aux 61
solliciteurs pour un travail exceptionnel qui
serait impossible sans vous. « ENSEMBLE, PLUS
FORTS ! » Alice Gould, capitaine.

DOMAINE
LA
VALLÉE
DE
MEMRAMCOOK INC. a un besoin

immédiat de personnes pour combler des
postes de préposé(e)s aux résidents - plein
temps, temps partiel ou occasionnel. Veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae par
courriel à mboudreau@domainelavallee.org
ou par la poste à : Marc Boudreau, Directeur,
Domaine La Vallée de Memramcook Inc.,
18, rue Marcellin, Memramcook, N.-B. E4K 2J7.
Informations supplémentaires : Marc Boudreau,
(506) 758-2110.

FONDATION DES AMIS DU FOYER
ST-THOMAS DE LA VALLÉE DE
MEMRAMCOOK – Quel succès à notre

bingo le vendredi 27 avril dernier, au Domaine !
MERCI à nos commanditaires : Boltech
Electric Motor Repair, Enlight Electrical Inc.,
T’Cone, SouthEastern Mutual Insurance, VIP
Mechanical, CL Machining & Repairs Inc., Anita
LeBlanc, Restaurant LeBlanc, Walter Belliveau,
Roxanne LeBlanc (consultante, Norwex),
Familiprix et Nicole LeBlanc - Realtor.

LIRE ET FAIRE LIRE ACADIE est une

association de bénévoles de 50 ans + qui lisent
des histoires à des petits groupes d’enfants,
dans le but de leur donner le goût de la lecture
et de développer des liens intergénérationnels.
Vous avez un peu de temps libre et vous voulez
relever ce défi avec nous à la prochaine rentrée
scolaire ? Contactez-nous dès maintenant au
(506) 854-0060 ou envoyez-nous un courriel
à lireetfairelireacadie@yahoo.ca.

THE ST. ANNE’S DAY MASS will take place

on Sunday, July 22 at 11 a.m. Celebrated by
Monsignor André Richard, followed by a free
Community BBQ presented by the Village
de Memramcook. For more information:
Patricia Utley, (506) 758-9166.

MEMRAMCOOK SHOW AND SHINE

The twenty-first Memramcook Show and Shine
will be held on Sunday, August 5 from 8:30 a.m.
to 3 p.m., presented by Old Gold Performance
and Restoration Parts. For more information:
Old Gold (506) 758-2898.

THE CANADIAN CANCER SOCIETY

The 2018 residential campaign has been a great
success and the grand total of $14,300 has
recently been submitted to the Society. A big
thank you to Memramcook residents for their
continued generosity and to the 61 canvassers
for their extraordinary efforts, without whom,
this would not be possible. “THANK YOU FOR
MAKING A DIFFERENCE!” Alice Gould, captain.

DOMAINE
LA
VALLÉE
DE
MEMRAMCOOK INC. has an immediate

need for individuals to fill resident attendant
positions – full time, part time and casual.
Please send your resume by email to
mboudreau@domainelavallee.org or by
mail to: Marc Boudreau, Director, Domaine
La Vallée de Memramcook Inc., 18 Marcellin
Street, Memramcook, N.B. E4K 2J7. For more
information: Marc Boudreau, (506) 758-2110.

FONDATION DES AMIS DU FOYER
ST-THOMAS DE LA VALLÉE DE
MEMRAMCOOK – What a great success at
our Bingo which took place on Friday, April 27,
at the Domaine! THANK YOU to our sponsors:
Boltech Electric Motor Repair, Enlight Electrical
Inc., T’Cone, SouthEastern Mutual Insurance, VIP
Mechanical, CL Machining & Repairs Inc., Anita
LeBlanc, Restaurant LeBlanc, Walter Belliveau,
Roxanne LeBlanc (consultant, Norwex), Familiprix
and Nicole LeBlanc - Realtor.

LIRE ET FAIRE LIRE ACADIE (in French) is

an association made up of volunteers who are
aged 50 + who read stories to small groups of
children, with the goal of giving them a taste
for reading and developing intergenerational
connections. Do you have a bit of free time and
would like to take up this challenge with us at
the beginning of the next school year? Contact
us now at (506) 854-0060 or send us an email
at lireetfairelireacadie@yahoo.ca.

MARCHE
COMMUNAUTAIRE
Le samedi 2 juin de 10 h 30 à 11 h 30, venez
découvrir le Parc Naturel Haut-du-Ruisseau.
À l’occasion de la Journée Parcs et Sentiers
NB, Geneviève Losier guide et cueilleuse
de produits forestiers animera une
randonnée dans les sentiers du Parc Hautdu-Ruisseau et vous introduira à comment
identifier, cueillir et déguster des herbes
du printemps. Tous sont les bienvenus!
L’activité aura lieu en forêt peu importe la
météo. Habillez-vous en conséquence!
Informations
supplémentaires :
Pascale Dupuis, (506) 758-4078.
BBQ COMMUNAUTAIRES GRATUITS
Amenez votre famille et participez à nos
BBQ communautaires! Jasez avec vos voisins
et partagez vos idées et commentaires
avec nous. Gardez un œil ouvert pour les
détails des BBQ qui vous seront envoyés
par la poste. Informations supplémentaires :
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.
JOURNÉE COMMUNAUTAIRE le samedi
9 juin de 9 h à 13 h à l’aréna Eugène (Gene)
LeBlanc - Le Village de Memramcook
organise une Journée communautaire
remplie d’activités amusantes telles que la
5e Vente de débarras communautaire (de
8 h à 14 h dans la communauté), planter
VERT l’avenir, un marché artisanal et fermier,
un BBQ communautaire, des activités
familiales, une classe de zumba gratuite
et PLUS ! Informations supplémentaires :
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.
CAUSERIES DU MARDI - Une série de
conférences pour découvrir différents
aspects de l’histoire et de la culture
acadienne tenues les mardis du 26 juin au
14 août dès 19 h au Monument-Lefebvre
(Diane Carmel Léger, Yves Cormier,
Isabelle Violette, Rémi Belliveau, Louise
Imbeault, Ronnie-Gilles LeBlanc, Maurice
Basque, Bruce Murray). 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 :
Sophie Doucette, (506) 758-9808.
LES AIRS D’ÉTÉ DE LA CHAPELLE
BEAUMONT sont présentés tous les lundis,
du 2 juillet au 27 août 2018 dès 19 h 30. Les
lundis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet (Monette Gould
et Jonathan Denton, Brian Mallery, CampFire
Boys, Stephanie Fraser et Clinton Fernandes
et Bluegrass Diamonds). L’admission est 10 $
/ adulte, 8 $ / ainés et 5 $ / étudiants moins
de 16 ans. Informations supplémentaires :
Patricia
Utley,
(506)
758-9166.

COMMUNITY WALK - Saturday, June 2, from
10:30 to 11:30 a.m., come discover the Hautdu-Ruisseau Nature Park. On the occasion of
NB Parks and Trails Day, Geneviève Losier,
wild crafter, will present a community walk
at Haut-du-Ruisseau Nature Park and will
teach us how to identify, gather and taste wild
spring herbs and plants. All are welcome! The
activity will take place in the forest regardless
of the weather. Dress accordingly! For more
information: Pascale Dupuis (506) 758-4078.
FREE COMMUNITY BBQS – Bring your
family and join us for our Community
BBQs! Chat with your neighbors and share
your ideas and comments with us. BBQ
details will be mailed to you, so keep an
eye out for them. For more information:
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.
COMMUNITY DAY on Saturday, June 9
from 9 a.m. to 1 p.m. at the Eugène (Gene)
LeBlanc Arena - The Village de Memramcook
is organizing a Community Day filled with
fun activities such as its 5th Community
Yard Sale (from 8 a.m. to 2 p.m. in the
community), planting for a GREENER future,
a farmer’s and craft’s market, a community
BBQ, family activities, a free zumba
class and MORE! For more information:
Maryse LeBlanc, (506) 758-4078.
CAUSERIES DU MARDI - A series of
conferences to discover different aspects of
Acadian history and culture held on Tuesdays
from June 26 to August 14 at 7 p.m. at the
Monument-Lefebvre (Diane Carmel Léger,
Yves Cormier, Isabelle Violette, Rémi
Belliveau, Louise Imbeault, Ronnie-Gilles
LeBlanc, Maurice Basque, Bruce Murray). 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:
Sophie Doucette, (506) 758-9808.
THE BEAUMONT CHAPEL’S “AIRS D’ÉTÉ”
SUMMER PERFORMANCES are presented
every Monday, from July 2 to August 27, 2018
at 7:30 p.m. Mondays, July 2, 9, 16, 23 and
30 (Monette Gould and Jonathan Denton,
Brian Mallery, CampFire Boys, Stephanie
Fraser and Clinton Fernandes and Bluegrass
Diamonds). Admission is $10/adult, $8/
seniors and $5/students under 16. For more
information: Patricia Utley, (506) 758-9166.

