NOUVELLES MUNICIPALES
MUNICIPAL NEWS
SERVICE DE LA COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX
SUD-EST – Vous souhaitez construire une maison, effectuer des

travaux de rénovation, entreprendre des travaux de terrassement ou
autres ? 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. Infos / pour céduler un
rendez-vous : 758-4078.
SOUTHEAST REGIONAL SERVICE COMMISSION – Do you want
to build a house, carry out renovations, do landscaping or take on
other work? An officer from the Regional Service Commission will be
in Memramcook every Wednesday morning to conduct inspections
and to meet with clients. Info/to make an appointment: 758-4078.

FERMETURE DU PARC NATUREL HAUT-DU-RUISSEAU

Veuillez noter la fermeture complète du Parc Haut-du-Ruisseau,
le samedi 25 mai, en raison d’une compétition de tir à l’arc. Cette
fermeture sera en vigueur de 8 h jusqu’à 17 h.
HAUT-DU-RUISSEAU NATURE PARK CLOSURE – Please note
that the Haut-du-Ruisseau Park will be entirely closed on Saturday,
May 25, due to an archery competition. The park will be closed from
8:00 a.m. to 5:00 p.m.

JOURNÉE

PARCS ET SENTIERS NB – Le samedi
1 juin, venez explorer nos divers parcs et sentiers!
• 8 h 30 - Une sortie d’observation des oiseaux de la Vallée
(voiture nécessaire) avec le naturaliste, Alain Clavette. Point de
rencontre en arrière de l’édifice municipal. Infos : 872-0997.
• 10 h à 12 h - Parc Naturel Haut-du-Ruisseau. Il y aura une chasse aux
trésors organisée par la classe de 5e année de Monique Bourque de
l’école Abbey-Landry (à compter de 10 h) et Rémi Mantion animera
une randonnée en bicyclette dans les sentiers (à compter de 11 h). Tous
sont les bienvenus à venir marcher librement aussi - nous aurons des
trousses de nettoyage disponibles pour ceux et celles qui désirent
nous aider à embellir nos parcs et sentiers. L’activité aura lieu en forêt
peu importe la météo. Infos : 233-9153.
NB PARKS AND TRAILS DAY – On Saturday,
June 1, come explore our various parks and trails!
• 8:30 a.m. - Bird watching outing (transportation
mandatory) with naturalist Alain Clavette. Meeting
point behind municipal building. Info: 872-0997.
• 10 a.m. to 12 p.m., Haut-du-Ruisseau Nature Park. There will be a
treasure hunt organized by Monique Bourque’s Grade 5 class from the
Abbey-Landry School (starting at 10 a.m.) and Rémi Mantion will lead
a bicycle ride on the trails (starting at 11 a.m.). Everyone is welcome
to come and walk too - we will have cleaning kits available for those
Voici la date de la prochaine réunion ordinaire :
le lundi 17 juin 2019
Here is the date of the next regular meeting:
Monday, June 17, 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.
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who wish to help us beautify our parks and trails. The activity will take
place in the forest regardless of the weather. Info: 233-9153.

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE – Le samedi 8 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 vente de débarras communautaire, un BBQ gratuit, des activités
familiales incluant des jeux gonflables, un marché artisanal et fermier,
du maquillage sur visage pour enfants et encore plus ! Infos : Maryse
LeBlanc, 758-4078.
COMMUNITY DAY – Saturday, June 8, from 9 a.m. to 1 p.m. at the
Eugène (Gene) LeBlanc Arena - The Village de Memramcook is hosting
a Community Day filled with fun activities such as a Community
Yard Sale, a free BBQ, family activities including inflatable games,
a Farmer’s Artisan Market, face painting for kids and more! Info:
Maryse LeBlanc, 758-4078.

MARCHÉ ARTISANAL ET FERMIER – Réservez une table (sans frais)

à notre marché artisanal et fermier qui aura lieu le samedi 8 juin de 9 h
à 13 h lors de notre journée communautaire à l’aréna Eugène (Gene)
LeBlanc. Infos : pascale@memramcook.com ou 758-4078.
FARMER’S ARTISAN MARKET – Book a table (free of charge) at
our Farmer’s Artisan Market on Saturday, June 8 from 9 a.m. to 1 p.m.
during our Community Day at the Eugène (Gene) LeBlanc Arena. Info:
pascale@memramcook.com or 758-4078.

ÉCO-DÉPÔT MOBILE – L’Éco-dépôt mobile sera à Memramcook les

12 et 13 juin de midi à 20 h dans le stationnement de l’aréna Eugène
(Gene) LeBlanc. Pour consulter le calendrier de l’Éco-dépôt mobile,
visitez le site Web www.eco360.ca.
MOBILE ECO-DEPOT – The Mobile Eco-Depot will be in Memramcook
on June 12 and 13 from noon to 8 p.m. in the parking lot of the Eugène
(Gene) LeBlanc arena. For the Mobile Eco-Depot schedule, visit
www.eco360.ca.

FÊTE DU CANADA – Venez célébrer la fête du Canada le lundi

1 juillet de 11 h à 14 h au lieu historique national du Monument-Lefebvre !
Musique par Three Bob Night, des activités familiales et un BBQ gratuit
avec petits gâteaux. En cas de pluie, l’événement aura lieu à l’aréna
Eugène (Gene) LeBlanc. Infos : Maryse LeBlanc, 758-4078.
CANADA DAY – Come celebrate Canada Day on Monday, July 1, from
11 a.m. to 2 p.m. at the Monument-Lefebvre National Historic Site! Music
by Three Bob Night, family activities and a free BBQ with cupcakes. In
case of rain, the event will be held at the Eugène (Gene) LeBlanc arena.
Info: Maryse LeBlanc, 758-4078.
Date de la prochaine parution : le vendredi 5 juillet 2019
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 17 juin 2019 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)
Next publication date: Friday, July 5, 2019
Deadline for submitting articles: Monday, June 17, 2019 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)
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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 de nos supers spéciaux (après 13 h), qui
incluent 2 golfeurs, 18 trous et 1 voiturette :
• Lundi (jours fériés), mercredi, jeudi, vendredi et samedi pour 70 $
• Dimanche, lundi (sauf les jours fériés) et mardi pour 50 $

De plus, notre cantine est ouverte non seulement aux golfeurs, mais
également au grand public ! Venez voir toutes les belles améliorations à la
clubhouse. Vous en croirez pas vos yeux ! Devenez membre du Terrain de
golf de Memramcook aujourd’hui en consultant notre site Web pour les
tarifs (www.memramcook.com). Infos: Denis Leger, 758-9242.

THE MEMRAMCOOK GOLF COURSE
IS NOW OPEN!
Come and play a round of golf in our beautiful valley! A great season is coming
up at the club this summer. Enjoy our super specials (after 1 p.m.), which
include 2 golfers, 18 holes and 1 cart:
• Monday (holidays), Wednesday, Thursday, Friday and Saturday for $70
• Sunday, Monday (except holidays) and Tuesday for $50

In addition, our canteen is not only open to golfers, but also to the general
public! Make sure to come see our new revamped clubhouse. You won’t
recognize it! Become a member of the Memramcook Golf Course today by
visiting our website for rates (www.memramcook.com). Info: Denis Leger,
758-9242.

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com
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Village de Memramcook • 540, rue Centrale Street
Memramcook NB E4K 3S6 • CANADA

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

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE – SUMMER PARTY – Monday, June
10, from 9 to 11 a.m. at the Centre de pédiatrie sociale (308 Saint-Thomas
Street). Come and celebrate the arrival of summer! We will play, explore, sing,
read and craft. Call to register because space is limited: 869-2040.

VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE
CLUB D’ÂGE D’OR DE PRÉ-D’EN-HAUT – Infos : Edmour, 758-2294.
SOUPER COSSES SALÉES ET PASSE-PIERRE – Le dimanche 26 mai à 16 h.
Coût : 10 $.

BRUNCH – Le dimanche 2 juin de 9 h à 12 h. Coût : 12 $ pour non-membres, 10 $

pour membres et 5 $ pour enfants de 6 ans et plus. Enfants moins de 6 ans – gratuit.
PRÉ-D’EN-HAUT GOLDEN AGE CLUB – Info: Edmour, 758-2294.

SALTED GREEN BEANS AND GOOSE TONGUE GREENS DINNER
Sunday, May 26 at 4 p.m. Cost: $10.
BRUNCH – Sunday, June 2 from 9 a.m. to 12 p.m. Cost: $12 for non-members, $10
for members and $5 for children aged 6 and over. Children under 6 years old – free.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Infos : Lynn
Bourgeois, 758-4029.

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. Les inscriptions débutent le
samedi 1 juin.
CLUB DE LECTURE POUR 11 À 14 ANS – Le mardi 11 juin à 18 h. Joignez-vous
à nous pour discuter d’un livre en groupe et pour faire une activité amusante !
Inscription requise.
HEURE DU CONTE EN PYJAMAS – Le mardi 18 juin à 18 h 30. Préparons-nous
pour le dodo avec des belles histoires! Activité pour familles. Inscription requise.
FÊTE DE LANCEMENTE DE L’ÉTÉ ! – Le mardi 25 juin à 18 h. L’été est arrivé !
Venez fêter à la bibliothèque. Nous aurons des collations et des jeux pour célébrer
l’arrivée du congé d’été ensemble !
COURS DE GARDIEN(NE)S – Le mercredi 26 juin ou le jeudi 27 juin de 9 h 30
à 16 h 30. Cours offert par la Croix Rouge pour les jeunes de 11 ans et plus. SVP
veuillez noter qu’il y a un frais de 50 $. L’inscription est requise car les places
sont limitées.
MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – Info: Lynn Bourgeois, 758-4029.
2019 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. Registration begins Saturday, June 1.
BOOK CLUB FOR 11-14 YEAR OLDS (IN FRENCH) – Tuesday, June 11 at
6 p.m. Join us to talk about a book and have fun! Registration required.
PJ STORYTIME (IN FRENCH) – Tuesday, June 18 at 6:30 p.m. Get ready for
bedtime with fun stories! Family activity. Registration required
SUMMER LAUNCH PARTY! – Tuesday, June 25 at 6 p.m. Summer is here!
Come celebrate with us at the library. We’ll have snacks and games to kick off
summer vacation together!
BABYSITTING COURSE (IN FRENCH) – Wednesday, June 26 or Thursday,
June 27 from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. Course offered by the Red Cross for kids 11
years and older. Please note there is a $50 fee. Registration is required as spaces
are limited.

VERGER BELLIVEAU – La journée des pommiers fleuris se déroulera le
dimanche 2 juin de 12 h à 16 h. Infos : Guy Gautreau, 758-2325.
BELLIVEAU ORCHARD Apple Blossom Day will take place on Sunday, June
2 from 12 to 4 p.m. Info: Guy Gautreau, 758-2325.

CLUB DE TENNIS DE MEMRAMCOOK – PROGRAMMATION
SAISON 2019. Infos et inscriptions : Marcel Belliveau, 381-3985 et / ou
tennismemramcook@rogers.com.

SPECTACLE – « Lydie-Anne Ruest Belliveau chante sa reconnaissance à la
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.
SESSION OUVERTE – Le samedi 1 juin de 10 h à 12 h (en cas de pluie, la session
sera reportée au 2 juin). Les jeunes auront l’occasion de venir s’essayer. Des
raquettes seront disponibles pour la session.
COURS DE TENNIS POUR ADULTES – Un cours de tennis d’une durée de
8 semaines (une session d’une heure par semaine) s’adressant surtout aux adultes
débutant(e)s mais aussi aux intermédiaires débutera vers le début juin. Le coût
d’inscription est 40 $ et les sessions auront lieu le mardi soir. La date limite pour
s’inscrire est le 30 mai. Des sessions privées sont aussi disponibles sur demande.
SOIRÉE TENNIS 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 jeudi soir à partir du début juin jusqu’à
la fin septembre. Coût d’inscription : 15 $ (membres de la ligue – 10 $).

MEMRAMCOOK TENNIS CLUB – 2019 SEASON PROGRAMS
Info and registrations: Marcel
tennismemramcook@rogers.com.

Belliveau,

381-3985

and/or

TENNIS INITIATION AND DEVELOPMENT (for youths 5 to 15 years old)
The tennis initiation and development program for youths 5 to 15 years old will
continue this summer. Sessions will begin around the middle of June. Registration
cost is $20 per youth or $30 per family. Sessions for 5 to 10 year olds will be on
Sunday mornings and Wednesday evenings while for 11 to 15 year olds, they
will be on Tuesday late afternoons and Saturday mornings.
OPEN SESSION – Saturday, June 1 from 10 a.m. to 12 p.m. (in the case of rain,
the session will be postponed to June 2). Youths will have a chance to try it out.
Racquets will be available for the session.
ADULTS TENNIS LESSONS – An 8 weeks adults’ tennis lessons program
(one session of one hour per week) designed mostly for beginners but also to
intermediates will begin in early June. Registration cost is $40 and sessions will
be on Tuesday evenings. Deadline to register is May 30. Private lessons are also
available upon request.
MIXED TENNIS NIGHT – For the mixed tennis night, emphasis is more on
participation rather than competition so level of abilities 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).

CHAMBRE DE COMMERCE DE MEMRAMCOOK – 5e TOURNOI DE
GOLF ANNUEL – Le vendredi 7 juin. Vous avez encore le temps d’inscrire votre

équipe. Infos : Donald O. LeBlanc, 229-6624.

MEMRAMCOOK CHAMBER OF COMMERCE – 5th ANNUAL GOLF
TOURNAMENT – Friday, June 7. You still have time to register your team. Info:
Donald O. LeBlanc, 229-6624.

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE – FÊTE D’ÉTÉ – Le lundi 10 juin de

9 h à 11 h au Centre de pédiatrie sociale (situé au 308, rue Saint-Thomas). Venez
célébrer l’arrivée de l’été ! Nous allons jouer, explorer, chanter, lire et bricoler.
Appelez pour vous inscrire car les places sont limitées : 869-2040.

Fondation Mélissa et ses ami(e)s inc. », le dimanche 16 juin à 14 h au Théâtre
du Monument-Lefebvre. L’entrée est libre et les gens seront invités à donner
un don à la porte. Réservez votre place au www.monumentlefebvre.ca ou en
personne jusqu’au 15 juin. Infos : Sylvio Belliveau, 688-2790.
SHOW – “Lydie-Anne Ruest Belliveau sings thanks to the Fondation Mélissa
et ses ami(e)s inc. “ on Sunday, June 16 at 2 p.m. at the Monument-Lefebvre
Theatre. Admission is free and people will be invited to make a donation
at the door. Reserve your spot at www.monumentlefebvre.ca or in person
until June 15. Infos: Sylvio Belliveau, 688-2790.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE aura lieu le mercredi 19 juin dès 19 h à la chapelle

de l’Église St-Thomas de Memramcook (576, rue Centrale). Veuillez entrer par
la porte au nord, du côté de l’édifice municipal.. Infos : 758-0087.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MEMRAMCOOK – THE ANNUAL
GENERAL MEETING will be held on Wednesday, June 19 at 7 p.m. in the
St. Thomas Church’s Chapel in Memramcook (576 Centrale Street). Please
enter through the door on the north side, facing the municipal building.
Info: 758-0087.

DANSE EN L’AIR – CAMP D’ÉTÉ – Tumbling et acrobatie, cirque, hiphop, danse escalade ainsi qu’une sortie à la baie de Fundy. Infos : Marie-Luce,
232-9229.
DANSE EN L’AIR – SUMMER CAMP – Tumbling, Circus, Hip-Hop, Dance
climbing as well as an outing at Bay of Fundy. Info: Marie-Luce, 232-9229.

LES AIRS D’ÉTÉ DE LA CHAPELLE BEAUMONT sont présentés tous

les lundis, du 1 juillet au 26 août dès 19 h 30 au site historique Beaumont.
L’admission est 12 $ / adulte, 10 $ / ainés et 5 $ / étudiants moins de 16 ans.
Infos : Patricia Utley, 758-9166.
LES AIRS D’ÉTÉ DE LA CHAPELLE BEAUMONT are presented every
Monday, from July 1 to August 26 at 7:30 p.m. at the Beaumont Historic Site.
Admission is $12/adult, $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, les mardis
du 2 juillet au 30 juillet à compter de 19 h, au Monument-Lefebvre. Suivie
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 on different aspects of
Acadian history and culture, will be held on Tuesdays from July 2 to July 30,
starting at 7 p.m., at the Monument-Lefebvre. Followed by a questions period
and a light snack. Free admission. Info: Emily Muckler, 758-9808.

CMA 2019 – Le 22 août à Memramcook, allez-vous être là ? 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.
CMA 2019 – On August 22 in Memramcook, will you be there? 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.

