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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 consulter notre page 
Facebook ou site Web pour 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.

TECHNO MARDI – Notre programme Techno mardi se poursuit. 
Le Village de Memramcook en partenariat avec MADA (Municipalité 
amies des aînés) offre des sessions éducatives sur la technologie 
de votre choix pour les aînés de la communauté. Les sessions sont 
offertes (par rendez-vous seulement) tous les premiers mardi du 
mois entre 9 h à 12 h à l’édifice municipal (disponible en phase jaune 
seulement). Infos : Pascale Dupuis, 758-4078.
TECHNO TUESDAY – Our Techno Tuesday program continues. 
The Village de Memramcook in collaboration with AFM (Age-Friendly 
Municipality) is offering educational sessions for seniors in the 
community on the technology of their choice. The sessions will be 
offered (by appointment only) every first Tuesday of the month between 
9 a.m. and 12 p.m. at the Municipal Building (available in yellow phase 
only). Info: Pascale Dupuis, 758-4078.

NOTRE JOURNÉE COMMUNAUTAIRE ANNUELLE aura lieu 
le samedi 5 juin. Des activités pour tous les âges et tous les goûts  
seront organisées un peu partout dans la municipalité. Une 
brochure vous sera envoyée par la poste avec tous les détails ! Infos : 
758-4078.
OUR ANNUAL COMMUNITY DAY will be held on Saturday, 
June 5. Activities for all ages and all tastes will be organized throughout 
the municipality. A brochure will be sent to you by mail with all the 
details! Info: 758-4078

NOTRE VENTE ANNUELLE DE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE 
se tiendra le samedi 12 juin de 8 h à 14 h. Plus de 40 maisons sont 
inscrites ! La liste d’adresses vous sera envoyée par la poste et sera 
aussi disponible à l’édifice municipal ainsi que sur notre site Web. 
Infos : 758-4078.
OUR ANNUAL COMMUNITY YARD SALE will take place on 
Saturday, June 12 from 8 a.m. to 2 p.m. More than 40 homes are 
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registered! The address list will be mailed to you and will also be 
available at the Municipal Building and on our website. Info: 758-4078.

FÊTE DU CANADA – Assurez-vous de suivre nos réseaux sociaux 
pour vous tenir au courant des festivités à venir pour la Fête du 
Canada ! Infos : 758-4078.
CANADA DAY – Be sure to follow our social media to stay up to date 
for our upcoming Canada Day celebrations! Info: 758-4078.

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

COLLECTE D’ORDURE RÉGULIÈRE – Le Village de Memramcook 
souhaite rappeler les citoyens que la collecte d’ordure régulière peut 
avoir lieu à tout moment à partir de 7 h du matin jusqu'à la fin de la 
journée. Pour assurer la collecte de vos sacs, veuillez les placer en 
bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte. Infos : 758-4078.
RESIDENTIAL WASTE COLLECTION – The Village de Memramcook 
wishes to reminder resisdents that the regular waste collection can 
take place anytime from 7 a.m. until the end of the day. To ensure the 
collection of your bags, please place them by the roadside before 
7 a.m. on the morning of the collection. Info: 758-4078.

ÉCO-DÉPÔT MOBILE – L’Éco-dépôt mobile sera à Memramcook 
les 23 et 24 juin de midi à 20 h au 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 23 and 24 from noon to 8 p.m. at the Eugène (Gene) 
LeBlanc arena parking lot. For the Mobile Eco-Depot schedule, visit 
www.eco360.ca.

Date de la prochaine parution : le vendredi 2 juillet 2021
Date limite pour la soumission d’articles : le lundi 14 juin 2021 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, July 2, 2021
Deadline for submitting articles: Monday, June 14, 2021 at 4:30 p.m.
(village@memramcook.com or in person at the Municipal Building)

LE TERRAIN DE GOLF DE MEMRAMCOOK EST 
MAINTENANT OUVERT ! 
Venez jouer une ronde dans notre belle vallée ! Consultez nos taux et frais 
d’adhésion sur notre site Web : www.memramcook.com.

Notre programme junior (8 sessions) aura lieu chaque mercredi, du 30 juin au 
18 août, de 12 h à 14 h ou de 14 h à 16 h. De plus, chaque individu inscrit au 
programme junior peut jouer 9 trous gratuitement, les dimanches après 16 h, 
avec un adulte payant. La date limite pour s’inscrire est le mardi 1er juin 2021. 

N’oubliez pas, 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 COURSE IS NOW OPEN!
Come play a round in our beautiful valley! Check out our rates and membership 
fees on our website: www.memramcook.com.

Our Junior Program (8 sessions) will take place every Wednesday, from June 30 
to August 18, from 12 to 2 p.m. or from 2 to 4 p.m. In addition, each individual 
registered in the Junior Program can play 9 holes for free, on Sundays after 4 p.m., 
with a paying adult. The deadline to register is Tuesday, June 1, 2021.

Don’t forget, our restaurant is open not only to golfers, but also to the general 
public. Come 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 : 
À confirmer

Here is the date of the next regular meeting:  
To be confirmed

Consultez notre site Web pour les détails de la tenue de la réunion. 
Make sure to check our website for the meeting details.



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
ATELIERS DE GROSSES TÊTES – Jusqu’au 28 mai, Doris Michel, artisane 
mondialement réputée, offrira aux jeunes de l'école Abbey-Landry des ateliers 
de fabrication de Grosses Têtes. Les ateliers auront lieu en matinée pour les élèves 
et seront offerts en après-midi au public, soit en virtuel, soit en personne. Plus de 
détails viendront, suivez notre page FB pour en savoir davantage.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – Le Conseil d’administration vous invite 
à son AGA, le jeudi 10 juin à 19 h, à l’Église St-Thomas.
PATRIMOINE INTANGIBLE – Le projet « Les ancien.nes du Collège Saint-Joseph » 
est sur sa lancée et nous avons déjà recueilli une vingtaine de témoignages. Appel 
à la population : Si vous connaissez quelqu'un qui a étudié ou qui a travaillé au 
Collège Saint-Joseph, veuillez l'inviter à communiquer avec nous ! Infos : 758-4032.
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE LA VALLÉE DE MEMRAMCOOK
BIG HEAD WORKSHOPS – Until May 28, Doris Michel, well-known 
craftswoman, will be offering Big Head Workshops at the Abbey-Landry School. 
The workshops will take place in the morning for the students and in the afternoon 
to the public, either virtually or in person. More details to come, follow our FB 
page to find out more.
ANNUAL GENERAL MEETING – The Board of Directors invites you to its AGM 
on Thursday, June 10 at 7 p.m. at St-Thomas Church.
PATRIMOINE INTANGIBLE – The ‘’Les ancien.nes du Collège Saint-Joseph’’ 
project is on its way and we have already gathered around twenty testimonies. 
Notice: If you know someone who studied or worked at the Collège 
Saint-Joseph, please invite them to contact us! Info: 758-4032.

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.

COLLECTE DE FONDS POUR LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE 
SUD-EST – Notre comité local organise une vente de livres usagés (adulte ou 
enfant), casse-têtes et jeux de société, le samedi 5 juin de 9 h à 15 h à l’extérieur de 
l’école Abbey-Landry. Le port du masque est obligatoire et un nombre maximum 
de personnes sera permis à la fois pour respecter les normes sanitaires. Si vous 
avez de ces items à donner, vous pouvez les déposer avant le 1er juin dans le 
cabanon derrière le Centre au 435, rue Centrale. Cette collecte de fonds a pour 
objectif d’aider les enfants dans le besoin dans notre communauté. Seulement 
l’argent comptant sera accepté, le coût sera de 10 $ pour 10 livres (non vendu 
à l’unité), 2/5 $ pour les casse-têtes et 5 $/jeux de société. Infos : 852-4075.
FUNDRAISER FOR THE SOUTHEAST SOCIAL PEDIATRIC CENTRE  
Our local committee is organizing a used books (adult or child), puzzles and 
board games sale, on Saturday, June 5 from 9 a.m. to 3 p.m. outside of the 
Abbey-Landry School. Wearing a mask is mandatory and a maximum number 
of people will be allowed at a time to meet health standards. If you have any of 
these items to give away, you can drop them off before June 1 in the shed behind 
the Centre at 435 Centrale Street. This fundraiser aims to help children in need 
in our community. Only cash will be accepted, the cost will be $10 for 10 books 
(not sold individually), $2/5 for puzzles and $5/board games. Info: 852-4075.

MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 758-9808.
PHIL ATHANASE – 5 juin à 19 h 30 - L'artiste pop-rock acadien Phil Athanase 
(membre du groupe Big Bad Party Band) lance un nouvel album solo intitulé II 
(Deux). Vous reconnaîtrez le style rock qui lui est familier avec une influence pop. 
Billets : 28 $ régulier / 25 $ membre et étudiant.
DANS LEURS YEUX (DOCUMENTAIRE) – 6 juin à 14 h - Un documentaire 
français d'Arnaud Blin consacré à Rémy et Marguerite Cassigneul, vivant à Saint-
Aubin-sur-mer, en Normandie (France), qui ont été témoins du Jour J le 6 juin 
1944 lorsque de nombreux soldats acadiens débarquèrent sur Juno Beach. 
À travers leurs yeux, nous revivrons les cérémonies du 75ème anniversaire du 
Débarquement. Billets : 12 $ régulier / 8,50 $ membre et étudiant. 
TRÈS COURT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – Sélection internationale 
(42 courts métrages) présentée le 8 juin à 19 h (durée de 2 heures) / Sélection 
française (17 courts métrages) présentée le 10 juin à 19 h (durée 1 heure). Billets : 
5 $ prix unique.
CAFÉ CULTUREL – OUVERT du mardi au samedi de 9 h à 17 h - Nous servons 
actuellement du café de la Brûlerie Sunny Brae, du thé en feuilles de Down 
East Coffee, du cidre SCOW, des bières de brasseries locales et du vin de Jost 
Vineyards. Wi-Fi GRATUIT. Exposition d'œuvres de l'artiste Rémi Belliveau dans le 
cadre de son projet Dissonances rurales. Nous allons également bientôt ajouter 
un mur d'œuvres d'arts d'artistes locaux qui seront en vente au public. Plein de 
bonnes raisons de venir faire un tour !
MONUMENT-LEFEBVRE – www.monumentlefebvre.ca / 758-9808.
PHIL ATHANASE – June 5 at 7:30 p.m. - Acadian pop-rock artist Phil Athanase 
(Big Bad Party Band group member) is releasing a new solo album titled II (Deux). 
You will recognize the familiar rock style with a pop influence. Tickets: $28 regular 
/ $25 Member and Students.
DANS LEURS YEUX (DOCUMENTARY WITH ENGLISH SUBTITLES) – June 
6 at 2 p.m. - A French documentary by Arnaud Blin about Rémy and Marguerite 
Cassigneul, living in Saint-Aubin-sur-mer, Normandy, France, who witnessed 
D-Day on June 6, 1944 when many Acadian soldiers landed on Juno Beach. 
Through their eyes, we relive the ceremonies of the 75th anniversary of the D-Day 
landings. Tickets: $12 Regular / $8.50 Member and Students.
TRÈS COURT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – International selection (42 
short movies) screening on June 8 at 7pm (2 hours) / French selection screening 
on June 10 at 7 p.m. (1 hour). Tickets: $5 for all
CULTURAL CAFÉ – OPEN Tuesday to Saturday from 9 a.m. to 5 p.m. - We 
currently serve Sunny Brae Burnery coffee, loose leaf tea from Down East Coffee, 
SCOW cider, local beers and wine from Jost Vineyards. Free Wi-Fi. Exhibition of 
works by artist Rémi Belliveau as part of his project ''Dissonances rurales''. We will 
also soon add a wall of artworks by local artists that will be for sale to the public. 
Lots of good reasons to drop in!

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK – Infos : 758-4029.
COMMISSION DE BIBLIOTHÈQUE – La Bibliothèque publique de 
Memramcook est toujours à la recherche de nouveaux membres pour sa 
commission. Si vous êtes une personne enthousiaste et engagée, qui reconnait 
l’importance de la bibliothèque publique au sein de la communauté et voulez 
contribuer à son succès, nous vous invitons à faire partie de ce comité.
SERVICE DE CUEILLETTE SANS CONTACT – La bibliothèque offre un service 
de cueillette sans contact les vendredis matins de 10 h jusqu’à 12 h. Contactez-
nous pour réserver un temps de cueillette (au moins 24 h à l’avance).
BRICOLAGES POUR ENFANTS – Nous offrons des bricolages pour enfants de 
tout âge ! Venez ramasser le matériel nécessaire pour faire un de nos bricolages 
à la maison. Nous avons des nouveaux bricolages chaque semaine.

MEMRAMCOOK PUBLIC LIBRARY – Info: 758-4029.
LIBRARY BOARD – The Memramcook Public Library is looking for new 
members for its library board. If you are an enthusiastic and committed person 
who recognizes the importance of the public library within the community and 
would like to contribute to its success, please consider taking part in its board 
of directors.
CONTACTLESS PICK-UP SERVICE – The library offers a contactless pick-up 
service on Friday mornings from 10 a.m. to noon. Please contact us to reserve a 
pick-up time (at least 24 hours in advance).
CHILDREN'S CRAFTS – We offer crafts for children of all ages! Come pick up 
the supplies you need to make one of our crafts at home. We have new crafts 
every week.

CONFÉRENCE À VOS FRIGOS – Présentée par le Fonds Éco IGA. Une 
conférence gratuite pour outiller les citoyen·ne·s dans leur lutte contre le 
gaspillage alimentaire. La municipalité vous invite à vous joindre à nous le lundi 
7 juin à compter de 19 h (Zoom) pour en savoir davantage sur les enjeux liés au 
gaspillage alimentaire et découvrir des trucs à mettre en pratique pour limiter la 
perte d’aliments. L’inscription est requise : 758-4078. 
FOOD FIGHT WORKSHOP – Presented by the Fonds Éco IGA. A free 
educational workshop providing simple and practical advice to help fight food 
waste. The municipality invites you to join us on Monday, June 7 at 7 p.m. (Zoom) 
to learn more about the issues related to food waste and learn tips and tricks to 
put into practice to limit food loss. Registration is required: 758-4078. *At the 
moment, educational workshops are only given in French.

TRAJETS URBAINS/RUREAUX offre des services de transport aux centres 
de vaccination de votre communauté. Appelez le 962-3073 pour réserver un 
trajet ou pour faire du bénévolat comme chauffeur.
URBAN/RURAL RIDES can help provide transportation to vaccine centres 
in your community. Call 962-3073 to book a ride or to help as a volunteer driver.

DÉFI ENSEMBE, TOUT VA MIEUX – Du 1er 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. Le Défi est accessible aux organisations, écoles, 
clubs sportifs et milieux de travail, qui peuvent participer et enregistrer leurs 
minutes actives en tant qu’équipe. Le Village de Memramcook vous invite 
à télécharger l'application pour participer au défi et pour faire le suivi de vos 
minutes actives. Dès le 1er juin, chaque minute enregistrée s’additionne à celles 
de votre communauté. À la fin du Défi, une communauté remportera le grand 
prix et sera couronnée la plus active au Canada. Infos : www.participaction.com.
COMMUNITY BETTER CHALLENGE – From June 1 to 30, communities 
across the country are invited to move together as part of the Community Better 
Challenge by Participaction. The Challenge is available to organizations, schools, 
sports clubs and workplaces, who wish to participate and record their active 
minutes as a team. The Village de Memramcook invites you to download the free 
app to participate in the challenge and to keep track of your active minutes. As of 
June 1, each minute recorded is added to those of your community. At the end of 
the Challenge, a community will win the grand prize and be ccrowned Canada's 
Most Active Community. Info: www.participaction.com.

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


