L'équipe du Pain du Collège désire remercier les gens de Memramcook pour leur contribution
à la lutte contre le cancer et le Relais pour la vie tenu à Shediac le 13 juin dernier. Grâce à votre
générosité, l'équipe a amassé un montant total de 4 560 $, ce qui lui a valu une médaille
d'argent. Nous sommes très reconnaissants de votre appui sous toutes ses formes.
Bourses d’études de Pré-d’en-Haut inc. donnera un montant de 300 $ à un étudiant ou
étudiante, de la paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation, qui poursuit ses études en 2015-2016.
Ceux et celles qui sont intéressé(e)s peuvent soumettre une demande en communiquant avec
Roger Dupuis au 758-2840 ou Jeannine Bourgeois au 758-2933 au plus tard le 31 août 2015
(veuillez laisser un message sur le répondeur si ces personnes sont absentes).

Avis aux résidants de Pré-d’en-Haut — Vous ramassez vos bouteilles pour venir en aide à notre
paroisse? La cueillette aura bel et bien lieu en septembre prochain tel que prévu. D’ici là, si vos
sacs de bouteilles vous encombrent, vous pouvez les apporter sur la galerie du presbytère à
Pré-d’en-Haut et quelqu’un va s’occuper de les entreposer dans le garage. Un gros MERCI à
l’avance pour votre contribution! Les membres du Comité paroissial
50/50 du comité de parents de l’école Abbey-Landry — Le comité de parents de l'école
Abbey-Landry tient à remercier la communauté pour l’appui reçu pendant l’année 2014-2015.
Les tirages hebdomadaires pour l’année scolaire sont maintenant terminés. Au plaisir de vous
voir l’année prochaine et félicitations aux gagnants! Gagnants : le 4 juin 2015 – Carmella et
Tina LeBlanc (73 $), le 11 juin 2015 – Marc LeBlanc (75 $)
Kamm Lab - prises de sang (service bilingue) - 383-5070 (coût : 10 $) — Pharmacie Familiprix
Memramcook (150, route La Vallée) : lundi : de 9 h à 11 h / mardi : de 7 h à 11 h /
vendredi : de 7 h à 11 h — Pharmacie Jean Coutu (123, rue Champlain) : du lundi au
vendredi de 7 h à 12 h (midi).
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CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015
Date
Le 19 juin de 15 h à 20 h
Du 29 juin au 5 octobre de
10 h à 12 h 30 (lundis)
Le 30 juin à 19 h 30

Le 1er juillet à partir de 12 h

Offre d’emploi…
Le Foyer St-Thomas de la Vallée de Memramcook inc. est à la recherche d’employés
occasionnels pour travailler dans le secteur de la cuisine et du ménage. Veuillez communiquer
avec Joe au 758-2110, poste 306.

Tél. : 506 758-4078
Fax : 506 758-4079

À partir du 7 juillet de
17 h 30 à 19 h
Le 7 juillet à 14 h
Le 7 juillet à 19 h 30

Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails)
Marché des fermiers de Memramcook
à l’intérieur de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc
Cours d’ordinateur en français
à la Bibliothèque publique de Memramcook
Causerie du mardi - Daniel Léger
au théâtre du Monument-Lefebvre
Célébrations - Fête du Canada
à l’extérieur du Monument-Lefebvre
Fêtes communautaires
à Memramcook
Cercle de tambours sacrés
à la Bibliothèque publique de Memramcook
Causerie du marie - Diane Carmel Léger
au théâtre du Monument-Lefebvre

Messages du Village de Memramcook…
Fête du Canada au Monument-Lefebvre — Le Village de Memramcook et la Société du
Monument-Lefebvre vous invitent à venir célébrer le Canada avec nous le 1er juillet prochain. Les
festivités débuteront à 12 h (midi) avec un pique-nique communautaire sur le terrain du
Monument-Lefebvre (apportez votre lunch, mais on vous offre le dessert), suivi avec la levée du
drapeau à 13 h. Ensuite, un après-midi rempli d'activités gratuites pour toute la
famille : jeux gonflables, la Chasse aux trésors transcanadienne, jeux géants,
géocaching, petits gâteaux, maquillage, de la musique par Matt et Marty (fondateurs
du groupe de reggae La Dive). Il y aura également une animation féerique de
Féeli Tout au théâtre du Monument-Lefebvre à 15 h. Plaisir garanti!
Nouveau! Fêtes communautaires 2015 — Amenez votre famille et rejoignez-nous pour nos fêtes
communautaires cet 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 différente à chacune des fêtes. Voici les endroits où les fêtes
auront lieu (de 17 h 30 à 19 h) : le mardi 7 juillet : caserne de pompiers (Pré-d’en-Haut), le mardi
14 juillet : Parc de Gayton, le mardi 21 juillet : piste et pelouse de l’ancien Institut, le
mardi 28 juillet : Club d’âge d’or de Memramcook, le mardi 4 août : Parc Haut-du-Ruisseau. Si une
fête est annulée dû à la mauvaise température, elle sera remise au jeudi de la même semaine / même endroit.
Saviez-vous que? — La municipalité vient d’installer deux nouvelles enseignes sur l’autoroute 2 avec
son nouveau logo. Passez les voir!

Nouvelles communautaires…
Nouveau cet été! Marché des fermiers de Memramcook qui débute aujourd’hui, le vendredi
19 juin à l’intérieur de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc (exceptionnellement) de 15 h à 20 h.
L’activité aura lieu dans le stationnement de l'aréna Eugène LeBlanc lors des prochains vendredis.
Venez appuyer vos agriculteurs et musiciens locaux. Il y aura de l'artisanat, nourriture, produits de
la récolte en vente et plus encore. Venez encourager notre belle communauté — du plaisir pour tous les âges!
Nous espérons vous y voir en grand nombre!
Cours d’ordinateur en français offert gratuitement pour les gens de 18 ans et plus (15 semaines)
— Apprentissage pour adultes Sud-Est inc., en collaboration avec le Service des bibliothèques
publiques du N.-B, offre des cours d’ordinateur gratuits en français pour les personnes de 18 ans et
plus. Le programme de littératie numérique d’une durée de 15 semaines comprend : Notions de
base en informatique, Internet et le Web, programmes de productivité (Word, Excel, Powerpoint),
sécurité et confidentialité sur Internet, modes de vie numériques (caméra numérique,
Facebook) et créer un compte courriel (Gmail). Ce programme de littératie numérique sera offert à
la Bibliothèque publique de Memramcook les lundis matins de 10 h à 12 h 30 du 29 juin
au 5 octobre 2015 (15 sem.). Nombre de places limité (8) - Inscrivez-vous dès maintenant au 758-4029!

Le thème du Club de lecture d’été 2015 est fourrure, plumes et écailles (animaux), et son slogan
est « Les ani-mots ». Le Club de lecture d’été vise à encourager la lecture chez les jeunes pendant les
vacances d’été. Lors de l’inscription, les participant(e)s reçoivent un carnet de lecture pour noter les
livres qu’ils et elles liront au courant de l’été. Les participant(e)s recevront aussi un certificat de
mérite à la fin de l’été. Ce programme est destiné à tous les jeunes du Nouveau-Brunswick. Les
enfants qui ne savent pas encore lire peuvent aussi participer en ayant un parent, un gardien ou
une gardienne qui leur fera la lecture. Pendant les mois de juin, juillet et août, la Bibliothèque
publique de Memramcook présentera plusieurs activités amusantes et divertissantes dans le cadre
du Club de lecture d’été 2015. Les enfants peuvent s’inscrire dès maintenant (758-4029 ou
www.gnb.ca/bibliothequespubliques. Joignez-vous au Club de lecture d’été 2015!
Causeries du mardi au Monument-Lefebvre du 30 juin au 18 août — Laissez-vous inspirer par une
variété de thématiques qui témoignent de la diversité acadienne! Toutes les causeries
débutent à 19 h 30. L’entrée est gratuite et un léger goûter sera offert sur place à la fin de chaque
causerie. Pour la programmation complète, consultez la page Facebook du Monument-Lefebvre ou
le site web à l’adresse suivante : www.monumentlefebvre.ca. Informations : 758-9808.
Causerie du mardi le 30 juin à 19 h 30 - Daniel Léger — Joignez-vous à nous alors que ce
cinéaste et auteur-compositeur-interprète bien connu nous racontera son voyage de 3 500 km
parcouru à pied à l'âge de 20 ans jusqu'à Katahdin, la Grande Montagne (Maine). Entrée libre,
dons acceptés. Son livre, Objectif Katahdin, qui relate ce périple est en vente à la Boutique du
Monument-Lefebvre au coût de 19,95 $.
Causerie du mardi le 7 juillet à 19 h 30 - Diane Carmel Léger — Venez découvrir la version
ludique de l'histoire de l'Acadie de cette auteure originaire de Memramcook et son parcours depuis
la butte à Pétard à la patate-cadeau. Entrée libre, dons acceptés.
Heures d'ouverture du Monument-Lefebvre - Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h en juin et
de 9 h à 18 h en juillet et août. Informations : 758-9808.
La Bibliothèque publique de Memramcook invite les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus à
participer à un cercle de tambours sacrés intitulé « Hand Drum Magyk Sacred Drum Circle ». Ce cercle
de tambours sacrés, présenté par Louise Albert et Reg Roy, aura lieu à la bibliothèque le mardi
7 juillet à 14 h. Il y aura des tambours disponibles pour les gens qui n'ont pas leur propre tambour.
Les places sont limitées et l’inscription est requise. Les enfants qui participent à ce cercle de tambours
doivent être accompagnés d’un parent.
Horaire de la bibliothèque - saison estivale — Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 10 h à 12 h et
de 13 h à 17 h / mardi : de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h / samedi et dimanche : fermée.
L'Association du service d'incendie de Memramcook est à la recherche de photos (anciennes et
récentes) qui pourraient être associées au service d’incendie pour un projet spécial. Veuillez
contacter Kevin Shea au 588-6552 ou Guy Leblanc au 850-7291. Merci!

