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.
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!

Offres d’emploi…
Offre d’emploi pour directeur ou directrice de l’Atelier L’Artisan de Memramcook et le Centre de
remboursement — La personne embauchée sera supervisée par un conseil d’administration, devra planifier,
organiser, diriger et participer aux activités de formation et de réadaptation des personnes à besoins spéciaux
et aux divers projets de l’Atelier l’Artisan et du Centre de recyclage qui assurent des revenus de
fonctionnement. De plus, elle ou il devra planifier, diriger et gérer les ressources financières, humaines et
matérielles des installations. Pour de plus amples renseignements, y compris une description détaillée de ce
poste, veuillez communiquer avec Donald Bourque au 758-2116. Vous pouvez envoyer votre curriculum
vitae et lettre de présentation en spécifiant pour quel poste vous postulez par courriel à
bourquedonald1@gmail.com ou par la poste : Atelier l’Artisan, comité de sélection, 280, ch. Old Shediac,
Memramcook, NB E4K 1W3. La date limite pour postuler est le 10 août 2015.
Offre d’emploi pour intervenant ou intervenante à l’Atelier L’Artisan — L’Association pour l’intégration
communautaire de Memramcook est à la recherche d’une personne dynamique pour combler un poste de
jour d’intervenante ou d’intervenant à l’Atelier l’Artisan. La candidate ou le candidat retenu(e) travaillera
directement auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle et devra participer à la planification du
programme du jour. Pour toutes questions, veuillez contacter Donald Bourque au 758-2116. Les personnes
intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae et lettre de présentation en spécifiant quel poste il ou elle
postule par courriel à bourquedonald1@gmail.com ou par la poste : Atelier l’Artisan, Comité de sélection,
280, ch. Old Shediac, Memramcook NB E4K 1W3. La date limite pour postuler est le 10 août 2015.

Sport et récréation…
Félicitations à Marcel Dupuis pour avoir gagné le championnat canadien des bûcherons à Niagara Falls le
19 juillet dernier! — Cette victoire donne le droit à Marcel de représenter le Canada au championnat
mondial de bûcherons qui aura lieu les 13 et 14 novembre prochain, à Poznan en Pologne. Il en sera à sa
troisième présence, mais à sa première fois au tableau individuel. Félicitations encore une fois Marcel pour
avoir si bien représenté notre coin de pays! Bonne chance!
Old Orchard Yoga Studio à Memramcook — horaire : Mardi à 9 h — classe des adultes apaisante
(adult flow) / Mercredi de 9 h à 18 h 30 h — classe des adultes apaisante (adult flow) / Vendredi
à 9 h — classe des adultes apaisante (adult flow). Informations : Shannon Gallant (334.bend
(2363), worthyearth@gmail.com). *Veuillez svp vous inscrire au moins 1 heure avant les classes.
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CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015
Date

Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails)

Le 2 août de 9 h à 15 h

Show’n Shine de Memramcook
sur le terrain de l’ancien Institut de Memramcook

Le 3 août - fête : 18 h 30
spectacle : 19 h 30

Célébration pour la Fête du N.-B. et spectacle de Dirt Road
Les airs d’été de la chapelle Sainte-Anne de Beaumont

Le 4 août de 17 h 30
à 19 h

Fête communautaire
au Parc Haut-du-Ruisseau

Le 4 août à 19 h 30

Causerie du mardi avec Janic Godin
au Monument-Lefebvre

Le 6 août à 11 h

Conférence de presse — Programmation des Rendez-vous d’automne
au Monument-Lefebvre

Du 7 au 9 août

Tournoi provincial de balle-molle pour filles U16 (16 ans et moins)
à Memramcook

Le 8 août de 14 h à 16 h

Atelier d’EOS Éco-Énergie — baril de récupération d’eau de pluie
au Dorchester Veterans Memorial Centre

Messages du Village de Memramcook…
Rappel! Fêtes communautaires 2015 — Venez nous joindre avec votre famille à notre dernière fête
communautaire de l’été! Une nouvelle initiative afin de rassembler les gens de la vallée. Jasez avec vos voisins
et partagez vos idées et commentaires avec nous! Il y aura un BBQ gratuit, des jeux,
un bricolage, de la musique et une activité. Voici l’endroit où la prochaine fête aura
lieu (de 17 h 30 à 19 h) : le mardi 4 août : Parc Haut-du-Ruisseau. Si la fête est annulée
dû à la mauvaise température, elle sera remise au jeudi de la même semaine et au même
endroit. Merci pour votre participation!
Conférence de presse - La Société culturelle de la Vallée de Memramcook et le Village de Memramcook
vous invitent à leur conférence de presse qui aura lieu le jeudi 6 août à 11 h au Monument-Lefebvre pour
le dévoilement de la programmation des Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook et du
spectacle « signature » qui prendra l’affiche dans le cadre de cette première édition (du 18 septembre
au 11 octobre 2015). Venez en grand nombre! Informations : Izabelle Ouellet (758-4032, scvm@hotmail.ca)

Nouvelles communautaires…
Des nouvelles de la Fondation Melissa et ses ami.e.s inc. — Le 18e Memramcook Show-n-Shine aura lieu le
dimanche 2 août 2015 de 9 h à 15 h sur le terrain de l’ancien l’Institut de Memramcook (488, rue Centrale).
Encore cette année, les profits de cette journée seront versés à la Fondation Melissa
et ses ami.e.s inc. Il y aura plusieurs activités durant la journée comme un BBQ, de
la musique Oldies, de belles voitures anciennes et des tirages sur de superbes prix.
Notez cette date à votre calendrier - une activité à ne pas manquer! Venez appuyer
la Fondation Melissa et ses ami.e.s. inc. Coût d’entrée : don à la Fondation.
Informations : Paul Belliveau (758-2038) ou Carmella Gould (758-2480).
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. Robert Boudreau, directeur artistique (758-9780). Pour recevoir plus d’informations,
veuillez contacter Patricia Utley au 758-9166.
Spectacle de Dirt Road le lundi 3 août à 19 h 30 (Les airs d’été de la chapelle de Beaumont) — Le groupe
Dirt Road, fondé en 2010 par un groupe de 5 jeunes musiciens, a connu beaucoup de succès au fil des
années. Leur tout premier extrait CHIC CHAC a connu du succès à la radio communautaire, soit no 1 pour
cinq semaines. Le groupe qui compte maintenant 2 membres de la formation originale, soit Rémi Hébert et
Jean-Guy Boudreau, prépare la sortie d’un premier CD prochainement. Une
présentation de : Wizzard Overhead Doors Inc. *Afin de souligner la Fête du
Nouveau-Brunswick, le Village de Memramcook offrira du gâteau avant le spectacle
et il y aura des beaux prix à gagner! Venez nous joindre à la chapelle
à partir de 18 h 30 pour célébrer avec nous!
Causerie du mardi le 4 août à 19 h 30 au Monument-Lefebvre - Janic Godin — Dans une courte
présentation, Janic Godin vous parlera de sa vision de l'Acadie et de son nouveau défi comme directeur
général de la Société Nationale de l'Acadie (SNA). Entrée libre, dons acceptés.

Tournoi provincial de balle-molle pour filles U16 (16 ans et moins) — Ce tournoi aura lieu
à Memramcook du 7 au 9 août 2015 au champs de balle de l'école Abbey-Landry et de
Pré-d'en-Haut. Les détails de l'horaire seront disponibles sur la page Facebook de
Softball Memramcook très prochainement. Nous sommes également à la recherche de
bénévoles (jeunes et/ou moins jeunes) pour agir à titre d'annonceur, aider à la cantine,
marquer les points (horloge), etc. Votre aide serait grandement appréciée! Les personnes
intéressées peuvent appeler au 758-2095.
EOS Éco-énergie, en partenariat avec Éco-Contaner Co. et le gouvernement du Nouveau-Brunswick,
offrira un atelier au sujet des barils de récupération d’eau de pluie le samedi 8 août de 14 h à 16 h au
Dorchester Veteran Memorial Centre (ancien St. Ed’s) au 4955, rue Main à Dorchester. Le coût est de 10 $
(baril inclus). Contactez EOS pour vous inscrire au 536-4487 ou info.eos@ballaliant.ca. au plus tard
le 5 août (les places sont limitées). Veuillez svp apporter votre propre chaise de jardin.
Spectacle de Les Gélélou le lundi 10 août à 19 h 30 (Les airs d’été de la chapelle de Beaumont) — Pour
ceux qui les ont connus, ce sera un doux moment de retrouvailles avec Louise Boudreau, Gérard Arsenault
et Paul-Émile Benoît. Groupe folklorique formé en 1968 et qui a connu un grand succès pendant leurs
quelques années d’activité, ils nous reviennent en exclusivité avec leur beau répertoire et de superbes
harmonies. Une belle découverte à faire pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de les
connaître! Une présentation de : Kioti — West-Kent Auto Inc.
Causerie du mardi le 11 août à 19 h 30 au Monument-Lefebvre - Carolynn McNally — Les premiers
contacts entre les Acadiens des Provinces maritimes et ceux de la Louisiane au début du 20 e siècle. 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 mercredi 12 et 26 août : info@monumentlefebvre.ca ou (506) 758-9808.
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 propriétairse de maison, aux enterprises et aux
établissements dans la region 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.
Fête nationale de l'Acadie — Venez célébrer avec nous le samedi 15 août dès 13 h sur le terrain
à l'avant du Monument-Lefebvre. Toutes les activités sont gratuites : jeux gonflables, maquillage
pour enfants 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.

