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Brunch

Club d’âge d’or de 
Pré-d’en-Haut 
Golden Age Club 

De 9 h à 12 h 30/from 9 a.m. 
to 12:30 p.m.

(506) 758-2294

Lancement/Launch - album 
« Je viens de Pré-d’en-Haut » 
de/from Cédric Gautreau

Club d’âge d’or de 
Pré-d’en-Haut Golden 
Age Club 

19 h/7 p.m.

(506) 758-4032

Récits de vie partagés 
(3 ateliers créatifs/
creative workshops)

Bibliothèque publique de 
Memramcook Public Library

De 13 h 30 à 16 h/from 1:30 
to 4 p.m.

(506) 758-4029

Fête du Canada Day

Monument-Lefebvre

De 11 h 30 à 15 h/from 
11:30 a.m. to 3 p.m.

(506) 758-4055

Fête nationale de l’Acadie/
National Acadian Day

Monument-Lefebvre

De 14 h à 21 h/from 2 to 
9 p.m.

À partir de 21 h/starting 
at 9 p.m. (feux d’artifices/
fireworks)

(506) 758-4055

Comité J’MEM Committee

Marche communautaire/
Community walk

Parc Haut-du-Ruisseau Park

De 13 h 30 à 15 h 30/ 
from 1:30  to 3:30 p.m.

(506) 863-3032

Réunion annuelle/Annual 
Meeting

L’atelier L’Artisan

18 h 30/6 :30 p.m.

(506) 758-2751
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Journée communautaire/
Community Day

de 8 h à 14 h/from 8 a.m. 
to 2 p.m.

Aréna Eugène (Gene) 
LeBlanc

(506) 758-4055

Bulletin d’informations - Newsletter

Voici la date de la prochaine réunion ordinaire : 
Le lundi 19 juin 2017 à 19 h (aucune réunion ordinaire en juillet)

Here is the date of the next Municipal Council Regular Meeting: 
Monday, June 19, 2017 at 7 p.m. (no regular meeting in July)

Pour une liste complète d’activités dans la Vallée, visitez : www.memramcook.com. 
For a complete list of the Valley activities, visit: www.memramcook.com.

Travaux publics - La saison de travaux 
publics approche à Memramcook. 
Veuillez svp demeurer prudents et 
respectez les limites de vitesse indiquées. 
Merci de votre collaboration!

Service de la Commission des 
services régionaux Sud-Est à 
Memramcook - 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 
des clients.  Si vous avez des projets 
de construction, de rénovation ou 
d’aménagement en vue et que vous 
voulez rencontrer l’agent à l’édifice 
municipal, veuillez faire un rendez-
vous à l’avance en téléphonant le 
(506) 758-4078.

Club de lecture d’été 2017 
- La bibliothèque invite les jeunes à 
s’inscrire au Club de lecture d’été! 
Le thème cette année est Canada 
150. Les inscriptions débutent le 1er 
juin. Informations supplémentaires : 
(506) 758-4029

Littératie numérique - Cours 
d’ordinateur de base pour adultes à la 
Bibliothèque publique de Memramcook 
les mercredis à 13 h 30 du 7 juin au 23 
août. Les places sont limitées. Inscriptions 
/ informations supplémentaires : 
(506) 758-4029

Public works - Construction season 
is underway in Memramcook. Please 
stay alert and follow the posted speeds. 
Thank you for your collaboration!

Southeast Regional Service 
Commission in Memramcook 
– A Regional Service Commission 
agent will be in Memramcook every 
Wednesday morning to carry out 
inspections and meet with clients. If 
you are thinking about a construction, 
renovation or development project and 
you would like to meet the agent at the 
municipal building, please make an 
appointment ahead of time by calling 
(506) 758-4078.

Summer Reading Club 2017 
- The Library invites children of all ages 
to register for the Summer Reading 
Club! This year’s theme is Canada 150. 
Registration begins June 1st. For more 
information:  (506) 758-4029

Digital Literacy - Basic computer 
courses for adults at the Memramcook 
Public Library. Wednesdays at 1:30 p.m. 
from June 7 to August 23. Courses in 
French. Spaces are limited. Registration 
/ for more information: (506) 758-4029

Date de la prochaine parution : Le vendredi 4 août 2017
Date limite pour la soumission des articles: Le lundi 17 juillet 2017 à 16 h 30
(village@memramcook.com ou en personne à l’édifice municipal)

Next publication date: Friday, August 4, 2017
Deadline for submitting articles: Monday, July 17, 2017 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 partie de golf dans notre belle vallée! Une belle saison de 
golf s’annonce au club cet été. Profitez du spécial de 70 $ pour deux frais 
de jeux et une voiturette après 13 h, tous les jours de la semaine ! Vous 
pouvez aussi devenir membre en consultant notre site Web pour les tarifs 
(www.memramcook.com). De plus,  venez savourer de bons petits 
déjeuners au club entre 7 h et 10 h 30 du vendredi au dimanche ! Quel bon 
début de matinée avec une vue du terrain et un bon petit café entre amis. 
Informations supplémentaires : (506) 758-9242

THE MEMRAMCOOK GOLF CLUB 
IS NOW OPEN!
Come play a round of golf in our beautiful valley! A great golf season 
is ahead of us this summer. Take advantage of the daily special of only 
$70 for two green fees and a cart after 1 p.m.! You can also become a 
member by checking out the member fees and application form on our 
website (www.memramcook.com). Come enjoy a nice breakfast from 7 
to 10:30 a.m. Fridays to Sundays at the Club house! What a nice morning 
to overlook the golf course while sipping a nice coffee with friends. 
For more information: (506) 758-9242

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



VIE SOCIALE ET ACTIVE
SOCIAL AND ACTIVE LIFE

LE COMITÉ J’MEM organise une marche 
communautaire le dimanche 4 juin au parc 
Haut-du-Ruisseau de 13 h 30 à 15 h 30 pour 
la fin de semaine de Parcs et Sentiers du 
N.-B. La marche aura lieu beau temps, mauvais 
temps! (À moins d’une très grosse averse de 
pluie). Il y aura une activité pour les jeunes et 
une collation offerte. L’activité est gratuite, 
mais la collation est payante. Informations 
supplémentaires : Véronic, (506) 863-3032 
ou veronic.semermemramcook@gmail.com

L’ASS O C I AT I O N  P O U R 
L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
DE MEMRAMCOOK INC. tiendra sa 
réunion annuelle le lundi 12 juin à 18 h 30 au 
local de l’Atelier l’Artisan (280, chemin Old 
Shediac). La réunion sera suivie d’un léger 
goûter. Toute la population est invitée. Venez 
en grand nombre. Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter la directrice de 
l’Atelier L’Artisan, Audrey Beaudoin, 
au (506) 758-2751.

CAUSERIES DU MARDI du 20 juin 
au 22 août à 19 h (Yves Cormier, Simone 
LeBlanc-Rainville, Gaétan Migneault, Simonne 
Poirier et Éliza Cormier, Michel Goudreau, 
Aldéa Landry, Céleste Godin, Vincent 
Auffrey, Elise Anne Laplante).  – Entrée libre 
/ dons acceptés. Présentées par la Société 
du Monument Lefebvre, la Société historique 
de la Vallée de Memramcook et la Société 
culturelle de la Vallée de Memramcook.

LES AIRS D’ÉTÉ DE BEAUMONT - 
Les airs d’été de la chapelle Beaumont sont 
présentés tous les lundis, du 3 juillet au 
28 août dès 19 h 30. Les coûts d’admission 
sont 10 $ / adultes, 8 $ / aînés et 5 $ / 
étudiants en bas de 16 ans. Les airs d’été 
célèbrent le 175e anniversaire de la chapelle. 

LA MESSE DE LA FÊTE DE LA 
STE-ANNE le dimanche 23 juillet à 11 h. 
Célébrée par Monseigneur Vienneau, suivi 
d’un pique-nique. Les gens peuvent apporter 
leur lunch. Informations supplémentaires : 
Patricia Utley, (506) 758-9166

EXPOSITION DE VOITURES À 
MEMRAMCOOK - Vingtième exposition 
de voitures à Memramcook le 6 août de 8 h à 
14 h, présentée par la Chambre de commerce 
de Memramcook.

FÊTES COMMUNAUTAIRES - Amenez 
votre famille et participez à nos fêtes 
communautaires avec BBQ gratuit et activités 
familiales! Jasez avec vos voisins et partagez 
vos idées et commentaires avec nous. Gardez 
un œil ouvert pour les détails des fêtes qui 

THE J’MEM COMMITTEE is organizing 
a community walk on Sunday, June 4, at the 
Haut-du-Ruisseau park from 1:30 to 3:30 p.m. 
for the Parks & Trails Day NB weekend. The walk 
will go ahead, rain or shine. (Except if there is a 
significant downpour.) There will be an activity 
for kids and snacks will be offered. The activity 
is fee, but there is a charge for the snack. For 
more information: Véronic, (506) 863-3032 or 
veronic.semermemramcook@gmail.com

THE ASSOCIATION POUR 
L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DE 
MEMRAMCOOK INC. will hold its annual 
meeting on Monday, June 12 at 6:30 p.m. at 
the Atelier l’Artisan (280 Old Shediac Road). 
The meeting will be followed by a light snack. 
Everyone is invited. Come one, come all! For 
more information, please contact the Atelier 
L’Artisan Director, Audrey Beaudoin, at (506) 
758-2751.

CAUSERIES DU MARDI from June 20 to 
August 22 at 7 p.m. (Yves Cormier, Simone 
LeBlanc-Rainville, Gaétan Migneault, Simonne 
Poirier and Éliza Cormier, Michel Goudreau, 
Aldéa Landry, Céleste Godin, Vincent Auffrey, 
Elise Anne Laplante). – Free admission/
donations accepted. Presented by the Société 
du Monument Lefebvre, the Société historique 
de la Vallée de Memramcook and the Société 
culturelle de la Vallée de Memramcook.

BEAUMONT “AIRS D’ÉTÉ” SUMMER 
PERFORMANCES – The Beaumont Chapel’s 
“Airs d’été” series is presented every Monday, 
from July 3 to August 28 at 7:30 p.m. Admission 
is $10/adult, $8/seniors and $5/students 
under 16. The “Airs d’été” series celebrates the 
chapel’s 175 anniversary.

THE ST. ANNE’S DAY MASS will take 
place on Sunday, July 23 at 11 a.m. Celebrated 
by Monsignor Vienneau, followed by a picnic. 
People are invited to bring their lunch. For more 
information: Patricia Utley, (506) 758-9166

20TH ANNUAL MEMRAMCOOK SHOW 
AND SHINE on August 6 from 8 a.m. to 
2 p.m., presented by the Memramcook 
Chamber of Commerce.

COMMUNITY PARTIES - Bring your family 
and join us for a free BBQ and family activities! 
Chat with your neighbors and share your 
ideas and comments with us. Party details 
will be mailed to you, so keep an eye out for 
them. For more information: Maryse LeBlanc, 
(506) 758-4055.

ACTIVITÉS VEDETTES 
FEATURED ACTIVITIES

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE le 
samedi 3 juin de 8 h à 14 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, planter VERT l’avenir, un BBQ 
gratuit, des activités familiales incluant 
un bassin trempette, un marché, une 
classe de yoga gratuite à l’extérieur 
(de 8 h à 9 h au Monument-Lefebvre), 
et portes ouvertes à la serre de l’école 
Abbey-Landry (de 13 h à 14 h).  
Informations supplémentaires : 
Maryse LeBlanc, (506) 758-4055

FÊTE DU CANADA - Le Village 
de Memramcook et la Société du 
Monument-Lefebvre vous invitent à 
venir célébrer la fête du Canada 
le samedi 1er juillet de 11 h 30 à 
15 h au lieu historique national du 
Monument-Lefebvre avec le groupe 
de musique Countryside, des activités 
familiales et un BBQ gratuit avec petits 
gâteaux. Informations supplémentaires : 
Maryse LeBlanc, (506) 758-4055

FÊTONS LE QUINZOU! - Venez fêter 
avec nous au Monument-Lefebvre le 
mardi 15 août de 14 h à 21 h. Spectacle 
gratuit avec Félix Belliveau, Suroît, 
Bourrée d’joie et Réveil, activités 
familiales, marché, BBQ gratuit, feux 
d’artifices à partir de 21 h ainsi que 
d’autres activités amusantes! Informations 
supplémentaires : Maryse LeBlanc, 
(506) 758-4055

COMMUNITY DAY on Saturday, June 
3, from 8 a.m. to 2 p.m. at the Eugène 
(Gene) LeBlanc arena - The Village de 
Memramcook is organizing a community 
day filled with fun activities like a garage 
sale, planting for a GREENER future, 
a free BBQ, family activities including 
a dunk tank, a market, a free outside 
yoga class (from 8 to 9 a.m. at the 
Monument-Lefebvre), and an open 
house at the Abbey-Landry School 
greenhouse (from 1 to 2 p.m.). For 
more information: Maryse LeBlanc, 
(506) 758-4055

CANADA DAY - The Village de 
Memramcook and the Société du 
Monument-Lefebvre invite you to come 
celebrate Canada Day on Saturday, 
July 1, from 11:30 a.m. to 3 p.m. at the 
Monument-Lefebvre National Historic 
Site with music group Countryside, 
family activities and a free BBQ with 
cupcakes. For more information: 
Maryse LeBlanc, (506) 758-4055

LETS CELEBRATE QUINZOU! 
- Come celebrate with us at the 
Monument-Lefebvre on Tuesday, 
August 15 from 2 to 9 p.m. Free show 
with Félix Belliveau, Suroît, Bourrée 
d’joie & Réveil, family activities, market, 
free BBQ, fireworks at 9 p.m. and other 
fun activities! For more information: 
Maryse LeBlanc, (506) 758-4055

vous seront envoyés par la poste. Informations 
supplémentaires : Maryse LeBlanc, 
(506) 758-4055.

CLUB D’ÂGE D’OR DE 
MEMRAMCOOK (BERCEAU) – Le 11 
septembre, Les Dames d’Acadie organise 
un souper conférence au Berceau, avec le Dr 
Louis Thériault, psychiatre, au sujet de la santé 
mentale et le stigma. Vous pouvez réserver 
votre place dès maintenant auprès de Dorothy,  
(506) 758-9137 ou Gisèle, (506) 758-3126. 
Merci et bon été!

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 
CANCER  - La campagne résidentielle 
2017 a connu un très beau succès, et tout 
récemment, la jolie somme de 13 600 $ a 
été remise à la Société. Un gros merci aux 
gens de la Vallée pour votre générosité 
continue et aux 57 solliciteurs pour un travail 
exceptionnel !  « Ensemble, plus forts! »  Alice 
Gould, capitaine.

DES NOUVELLES DE LA FONDATION 
MELISSA ET SES AMI.E.S INC. - Le 
conseil de la Fondation veut dire un gros 
MERCI à tous les bénévoles, qui ont offert leur 
aide le 21 janvier dernier, les Chevaliers de 
Colomb, les pompiers volontaires ainsi que 
plusieurs autres bénévoles qui ont aidé lors 
de la cueillette de bouteilles. Nous désirons 
remercier le Centre de remboursement 
ainsi que leurs employés et bénévoles pour 
leurs efforts. Merci à Alban Gaudet et Eudor 
LeBlanc (Armour Transport) ainsi qu’à Marc et 
Gilles LeBlanc, Laurie Cormier, Guy LeBlanc 
et Henri Boudreau pour leur remorque; ce 
fut grandement apprécié. Enfin, un merci 
chaleureux à vous les gens de Memramcook 
qui ont démontré encore une fois leur grande 
générosité. Grâce à vous, nous avons reçu 
6 782,60 $ en recyclables et 8 630,75 $ en 
dons pour la superbe somme de 15 413,35 $. 
Encore une fois, un merci sincère à tous. 
Informations supplémentaires : Carmella, 
(506) 758-2480

MEMRAMCOOK GOLDEN AGE CLUB 
(BERCEAU) – On September 11, Les Dames 
d’Acadie will be organizing a conference 
dinner at the Berceau, with psychiatrist Dr. 
Louis Thériault, on mental health and its 
stigmas. Reserve your spot now by contacting 
Dorothy,  (506) 758-9137 or Gisèle, 
(506) 758-3126. Thank you and have a great 
summer!

THE CANADIAN CANCER SOCIETY - The 
2017 residential campaign was an outstanding 
success and the wonderful amount of $13,600 
was recently handed over to the Society.  Many 
thanks to the residents of the Valley for their 
continued generosity and to our 57 volunteers 
for their exceptional work.  “Stronger together!”  
Alice Gould, captain.

LATEST NEWS FROM THE FONDATION 
MELISSA ET SES AMI.E.S INC. – The 
Foundation council would like to extend a 
GREAT BIG THANK YOU to all the volunteers 
who helped out on January 21, the Knights of 
Columbus, the volunteer firefighters as well as 
the many other volunteers who helped with 
the bottle drive. We would like to thank the 
recycling center as well as their employees and 
volunteers for their efforts. Thank you to Alban 
Gaudet and Eudor LeBlanc (Armour Transport) 
and to Marc and Gilles LeBlanc, Laurie Cormier, 
Guy LeBlanc and Henri Boudreau for their trailer; 
this was greatly appreciated. Finally, a heartfelt 
thank you to the people of Memramcook who 
once again demonstrated their great generosity. 
Thanks to you, we have received $6,782.60 
in recyclables and $8,630.75 in donations 
for the amazing sum of $15,413.35. Again, a 
sincere thank you to all. For more information: 
Carmella, (506) 758-2480


