
Programme d’EOS pour l’achat en vrac de panneaux solaires — Profitez de notre programme d’achat en 
vrac de panneaux solaires et ne payez que 1 $ le watt.* Obtenez 25 $ de rabais sur le coût d’une évaluation 
de site.** Passez une commande d’ici le 18 août 2015. Les panneaux doivent être installés par Fundy Solar 
avant décembre 2015.*** Possibilité offerte aux propriétaires de maison, aux entreprises et aux  
établissements dans la région de Tantramar-Memramcook. (Ceux qui habitant dans d’autres endroits des 
Maritimes peuvent également en profiter, mais devront payer des frais supplémentaires en raison des coûts 
de déplacement de Fundy Solar). Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous inscrire au programme, 
communiquez avec EOS Éco-énergie (eos@nb.aibn.com, 536-4487, www.eosecoenergy.com/fr/). *Il s’agit 
d’une épargne de 10 % sur les panneaux. **L’évaluation du site s’élève à 75 $ après le rabais, lequel est ensuite 
appliqué aux coûts d’installation. ***Des coûts d’installation s’ajoutent. 
 

Offres d’emploi… 
 

Services palliatifs communautaires Beauséjour inc. est à la recherche de bénévoles afin d’offrir un service 
d’accompagnement à domicile aux personnes en fin de vie et à leur famille, dans votre communauté. Si vous 
êtes intéressé à suivre notre formation gratuite qui aura lieu du 28 septembre au 1er octobre ou si vous voulez 
plus de détails, SVP communiquez avec Monique au 869-2438 ou par courriel à spcb@vitalitenb.ca 
 
Sport et récréation… 
 

Old Orchard Yoga Studio à Memramcook — horaire : Mardi à 9 h — classe des adultes apaisante (adult 
flow)/Mercredi de 9 h et 18 h 30  — classe des adultes apaisante (adult flow)/Vendredi à 
9 h — classe des adultes apaisante (adult flow). Information : Shannon Gallant 
(334-bend (2363), worthyearth@gmail.com). *Veuillez svp vous inscrire au moins 
1 heure avant les classes. 
 

 

Zumba, étirements et poids, « Step aerobics » et Yoga — Venez nous joindre! Notre cédule d’exercice 
recommence le 1er septembre. Situé dans l’ancien Institut de Memramcook (porte de l’ancien restaurant, 
488, rue Centrale). Information : Anise (850-5679) ou Lisa (758-0003 ou 851-2910). Les débutant(e)s sont les 
bienvenu(e)s! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi 

Steps - 18 h 30 

Gentle Flow Yoga - 19 h 35 

Yin Yoga -  9 h 

Zumba - 18 h 30 

Weight Training - 19 h 35 

Aérobies - 18 h 30 

Yin Yoga - 19 h 35 

Gentle Flow Yoga - 9 h 

Zumba - 18 h 30 

Circuit Training - 19 h 35 

Core Yoga - 9 h 
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Date  Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails) 

Le 15 août dès 13 h 
Fête nationale de l’Acadie 

sur le terrain à l’avant du Monument-Lefebvre 

Le 17 août à 19 h 
Réunion ordinaire du conseil du Village de Memramcook 

à l’édifice municipal 

Le 17 août de 19 h 30 
Les airs d’été à la chapelle Sainte-Anne de Beaumont 

avec Ginette Marie 

Le 18 août à 19 h 30  
Causerie du mardi avec Marie-Claude Rioux 

au Monument-Lefebvre 

Le 23 août de 9 h à 13 h 
Déjeuner à la ferme 
au Verger Belliveau 

Le 24 août à 19 h 30 
Les airs d’été à la chapelle Sainte-Anne de Beaumont 

avec Troiselle 

Le 31 août à 19 h 30 
Les airs d’été à la chapelle Sainte-Anne de Beaumont 

avec Emery Brien et Georges-Alfred Boudreau 

village@memramcook.com 
www.memramcook.com 
www.facebook.com/VillageMemramcook 
www.twitter.com/MemramcookNB 

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015 



 
Nouvelles communautaires… 
 

Fête nationale de l'Acadie — Venez célébrer avec nous le samedi 15 août dès 13 h sur le terrain en avant du 
Monument-Lefebvre. Toutes les activités sont gratuites : jeux gonflables, maquillage pour enfants, jeux de 
carnaval, cantine et BBQ et spectacles de musique. Au cours de l'après-midi, nous accueillerons sur scène Les 
Jeunes d'Asteure, Suroît et Dominique Dupuis. Joignez-nous ensuite pour le Grand Tintamarre à 18 h. Du 
plaisir pour toute la famille! En cas de pluie, les festivités auront lieu à l’intérieur du théâtre du Monument-Lefebvre. 
 

Voici l’horaire complète de la journée : 
 

10 h  Messe du 15 août à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
Sur la scène extérieure du Monument-Lefebvre : 
13 h  Ouverture officielle, levée du drapeau, Ave Maris Stella 
13 h 10  Les Jeunes d’Asteure 
14 h 15  Suroît 
16 h 15  Dominique Dupuis et ses musiciens 
18 h  Le Grand Tintamarre débute devant le Monument-Lefebvre 
 
20e édition - Les airs d’été de la chapelle de Beaumont sont présentés tous les lundis, jusqu’au 31 août 2015 
dès 19 h 30. Le coût d’entrée est de 10 $ pour les adultes, 8 $ pour les aînés et étudiants et 5 $ pour les 
moins de 16 ans. Voici l’horaire des spectacles : le 17 août — Ginette Marie, le 24 août — Troiselle (Monique 
Poirier, Nadine Hébert et Isabelle Bujold accompagnées de François Émond et Benoit Picard) et le 31 août 
— Emery Brien accompagné de Georges-Alfred Boudreau. Robert Boudreau, directeur artistique (758-9780). Pour 
recevoir plus d’information, veuillez contacter Patricia Utley au 758-9166. 
 
Causerie du mardi le 18 août à 19 h 30 au Monument-Lefebvre - Marie-Claude Rioux — Les Acadiens de la 
Nouvelle-Écosse, de 1764 à aujourd’hui. Entrée libre, dons acceptés. 
 
Dessiner avec Lefebvre — Venez vivre une expérience artistique unique et laissez-vous inspirer par le théâtre, 
l'exposition, l'architecture et le site naturel du Monument-Lefebvre! Tous les matériaux sont fournis sans 
frais. Inscrivez-vous aux sessions des mercredis 12 et 26 août : info@monumentlefebvre.ca ou 758-9808. 
 
Déjeuner à la ferme le dimanche 23 août — Une activité captivante qui donne aux visiteurs de tout âge un 
aperçu de ce qu’est la pratique de l’agriculture. L’activité se déroulera de 9 h à 13 h au Verger Belliveau. Le 
déjeuner sera servi de 9 h à 11 h 30 et aura lieu beau temps mauvais temps! L’activité est gratuite, mais vous 
devez vous procurer un billet pour le déjeuner. Aucun billet ne sera distribué le jour 
même. Veuillez réserver vos billets gratuits pour le déjeuner en ligne à 
www.fermeNBfarm.ca 
Il y aura aussi un Spécial d’ouverture du labyrinthe dans un champ de maïs pour 
10 $/famille. Tous les profits ramassés le 23 août seront versés à la banque alimentaire 
de Memramcook. 

 

Saison 100 000 fois MERCI au Théâtre du Monument-Lefebvre — Depuis 2007, plus de 
100 000 personnes ont franchi nos portes! Nous fêtons cette réalisation avec une programmation 
exceptionnelle : Luc LeBlanc Boosté, Denis Richard, Terre Noire (Daniel Léger et Christien Belliveau), 
Sandra Le Couteur, Sylvie Desgroseillers, Tante Emma, Party de Noël Country Acadien, Suzie LeBlanc, 
Rémi Boudreau, Laurence Jalbert, la Troupe du Monument et la chorale Voce dell’Anima. Information : 
758-9808. 
 
L’association du service d’incendie de Memramcook vendra des calendriers de l’année 2016 à partir  
du 1er août et ce, afin d’amasser de l’argent pour de l’équipement qui nous est nécessaire. Nos calendriers  
illustreront notre héritage et la vallée dont nous sommes tous fier. Chaque calendrier coûtera 20 $ et inclura 
un billet qui vous donnera la chance de gagner 10 000 $. Les calendriers seront vendus chez 
Gaudet’s Ultramar, Esso de Memramcook, Magasin Général et au Familiprix de Memramcook. Vous pouvez 
aussi contacter Guy Leblanc au 850-7291 ou Kevin Shea au 588-6552 pour acheter les calendriers. Nous 
vous remercions de votre appui! 
 
Luc LeBlanc Boosté au Théâtre du Monument-Lefebvre le samedi 12 septembre à 20 h et le dimanche 
13 septembre à 14 h — Luc LeBlanc Boosté (spectacle en rappel) nous transporte au cœur du village 
fantastique de McKendrick, un univers riche en histoires et en personnages. Fictif ou réel? Cela importe peu 
puisqu’on vous invite au rire et à l’oubli du quotidien. Billets : 21 $ prix membre/27 $ prix régulier 
disponibles à la billetterie 758-9808. 
 
La Société historique de la vallée de Memramcook — Veuillez noter que le musée sera fermé le  
mercredi 26 août, au lieu du 28 août.  Il est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 
 
Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook — Du 18 septembre au 11 octobre, Memramcook 
déploiera ses plus belles couleurs pour accueillir la première édition des Rendez-vous d’automne de la vallée 
de Memramcook, un festival appelé à devenir annuel. 24 jours de programmation : marché d’automne, 
tournoi de golf, compétition de bûcherons, spectacles, ateliers, conférences, et bien entendu, auto-cueillette 
de pommes. La Société culturelle de la Vallée de Memramcook et le Village de Memramcook sont les 
instigateurs de ce projet qui se veut festif et rassembleur. Les différentes activités qui s’intégreront à la 
programmation des festivités sont issues de la communauté et de ses organismes. L’événement phare de 
l’édition 2015 des Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook sera la reprise du grand spectacle 
musical La vallée des possibles : l’œuvre de Camille Lefebvre. Cette production de la Société culturelle de la 
Vallée de Memramcook prendra l’affiche du théâtre du Monument-Lefebvre pour 6 représentations : du 
7 au 10 octobre à 19 h 30 et le 11 octobre à 14 h. Les billets du spectacle seront en vente à la billetterie du 
Monument-Lefebvre par téléphone au 758-9808 et/ou en personne au Monument-Lefebvre. Les billets 
seront aussi en vente dans le réseau de billetterie du Grand Moncton (Service des Loisirs socioculturels de 
l’Université de Moncton, Théâtre l’Escaouette et le Centre des arts et de la culture de Dieppe) et en ligne : 
www.admission.com. Les détails de la programmation des Rendez-vous d’automne sont disponibles au 
www.memramcook.com. Les Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook et La vallée des possibles : 
l’œuvre de Camille Lefebvre sont rendus possible grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada et 
du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

mailto:info@monumentlefebvre.ca

