
MARCHONS ENSEMBLE! Si tu veux aller vite, marche seul.
Mais si tu veux aller loin…

CALENDRIER

✓Séance du conseil
2 octobre (mardi), 20 h, salle du conseil

✓Salon du livre Sherbrooke (école)
11 octobre

✓Bureau municipal fermé
12 au 22 octobre

✓Spectacle Charles-Antoine Gosselin
13 octobre, 20 h, La Meunerie

✓AGA Comité développement
16 oct., 19 h 30, ss bâtiment municipal

✓Souper spectacle Marie et JP
20 octobre, 18h30, La Meunerie

✓Maison hantée et potluck
31 octobre, 16h30, La Meunerie

Veuillez prendre note que la prochaine 
séance du conseil aura lieu 
exceptionnellement le mardi 2 octobre 
à 20 h.

Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé du 12 au 22 
octobre 2018 inclusivement

MUNICIPALITÉ

Le mardi 16 octobre à 19 h 30, nous 
vous invitons à vous joindre à nous à 
l’occasion de notre assemblée générale 
annuelle (AGA). Nous ferons un retour 
sur ce qui s’est passé dans la dernière 
année et nous nous projetterons avec 
vous dans le futur pour orienter nos 
activités à venir.

Vous aimeriez contribuer au 
rayonnement de votre village? Joignez 
l’équipe lors de cette rencontre! La 
prochaine année sera très dynamique.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

Maryse Ducharme
municipalite@st-adrien.com | (819) 828-2872

David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com

Changements à l'horaire à partir
du 1er octobre 2018 :

Lundi de 13h30 à 15h
Jeudi de 19h à 20h

Bienvenue aux nouveaux bénévoles : 
Roxane D, Marie-Pier T, Gisèle L, Lucie B 
et Laurier P.

Responsable : Louise G. Morin

Merci de votre participation à tous

BIBLIOTHÈQUE

Joignez-vous aux activités du Club:  Vie 
Active le mardi matin et le bingo, le 3e 
mercredi du mois sont là pour vous au 
centre communautaire.

Si vous êtes intéressé à rencontrer 
Patrick accompagné de sa flûte 
autochtone pour 4 rencontres de 
Méditation de Pleine Conscience,  
contactez-nous. 

Merci de votre présence lors de votre 
premier souper le 28 septembre.  Nous 
vous souhaitons un bel automne. 

FADOQ

Lucie et Louise
biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca

Pauline Dumoulin 819-286-8880
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Les nouveaux membres du conseil 
d’établissement sont Mme Érika 
Eggena, Mme Valérie Gagnon et Mme 
Geneviève Cloutier pour représenter les 
parents. Mesdames Audrey Larose et 
Marie -Pierre Leroux seront les 
substituts en cas d’absence.

11 octobre, visite au salon du livre de 
Sherbrooke

ÉCOLE N.-DAME DE LOURDES

Henriette Gagné

La Session de chorale est repartie de 
bon pied! Toujours les lundis, de 19h à 
21h, nous pratiquons maintenant à la 
Meunerie, que la municipalité nous aide 
à louer avec une subvention de 130$. 
Merci! Il y a  beaucoup de nouveaux 
choristes! Il est encore temps de vous 
joindre à nous, pour les deux semaines 
à venir. Pour des informations 
concernant la chorale, les ateliers 
d'expression vocale ou pour la chorale 
familiale, contactez-moi! 

CHORALE DUD’ILI’D’HAM

Le 13 octobre, Charles-Antoine 
Gosselin, nominé à l’ADISQ album Folk 
de l’année, sera des nôtres. Le 20 
octobre, souper-spectacle mettant en 
vedette Marie-Pier Therrien et Jean-
Philippe Richer. Venez terminer votre 
collecte de bonbons entre 16h30 et 18h 
le 31 octobre et visiter la maison 
hantée. Le tout sera suivi d’un souper. 
Apportez votre plat à partager. 
Contactez-nous pour vous impliquer. 
Inscription au Talent Chaud du 3 
novembre.

LA MEUNERIE

Shanti Legault, shanti.legault@gmail.com
819-828-2303

819 640-8080 | contact@lameunerie.org
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