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

CALENDRIER
✓Bibliothèque municipale
Dès le 15 janvier
Mardis 19 h à 20 h
Jeudis 13 h 30 à 15 h
✓Réouverture bureau municipal
15 janv
✓Conseil d’établissement école
17 janv, 18 h 30, école
✓Spectacle Adam Desmarais
20 janv, 20 h, La Meunerie
✓Assemblée générale annuelle
23 janv, 19 h 30, La Meunerie
✓Soirée d’essai gratuite chorale
29 janv, 19 h, salle communautaire

MARCHONS ENSEMBLE!
CHORALE DUD’ILI’D’HAM
Bonne année tout le monde! Plein de
magie à tous! Nous sommes de retour
lundi 29 janvier à 19h, à la Salle
Communautaire de St-Adrien.
PREMIÈRE SOIRÉE D'ESSAI GRATUITE!
C'est le temps d'embarquer! Tout le
monde est bienvenu! On vous y attend!
NOUVEAU: CHORALE FAMILIALE. Si ça
vous intéresse de venir chanter avec
vos enfants, contactez-moi! Si nous
avons assez de participants, nous
déterminerons un lieu et une heure
pour les rencontres.
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LES APPRENTISSEUSES
Venez ''fibrer'' avec nous et tisser des
liens autour d'une catalogne, de tapis,
de linges à vaisselle!... Rencontre
habituellement les mardis soirs.

Shanti Legault, shanti.legault@gmail.com
581-333-1153

MUNICIPALITÉ
Le bureau municipal sera fermé du 22
décembre 2017 au 14 janvier 2018.
Joyeuses fêtes !

Maryse Ducharme, elle5620@hotmail.com

Dominique 819 828 17 68 ou
Annette 819 344 52 15

BIBLIOTHÈQUE
L'année 2017 a été bien remplie avec
une augmentation constante des livres
lus, ainsi que des demandes faites.
Certains livres sont réclamés pour le 1er
ou le 10 janvier. La biblio sera fermée à
ces dates, mais vous pourrez les
rapporter dès le 16 janvier, date de
réouverture pour le public.
Toute l'équipe de la biblio vous
souhaite une année 2018 remplie de
contes merveilleux, de polars
palpitants, de romans historiques ou
romantiques et de BD hilarantes !

Lucie et Julie-Anne
biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Nous tenons à vous souhaiter un très
beau commencement pour 2018.
Cette nouvelle année s’annonce fertile
pour notre village! Les projets et les
idées abondent et des gens inspirés les
portent. Plusieurs nouveaux arrivants
choisissent de s’installer chez nous.
Nous ferons de notre mieux pour bien
canaliser toute cette nouvelle énergie!
Aussi, nous avons pris un peu de retard
pour le site Web…
Ça s’en vient, promis!
David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com
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LA MEUNERIE

FADOQ
Belle Année pour vous tous, chers
membres. Les activités reprennent :
mercredi le 17 janvier à 19hr30, le bingo
& les mardis à 9hr30, à partir du 9
janvier, les exercices de Vie Active.
Retrouvez-nous au sous-sol du centre
communautaire (porte en arrière).
Nous vous souhaitons une Année de
Joie, d'Amour et de Prospérité.

Pauline Dumoulin 819-286-8880

Adam Desmarais sera sur scène le 20
janvier à 20h pour vous faire rire un bon
coup avec un spectacle d'humour!
À notre AGA, le mardi 23 janvier à
19h30, nous tirerons une paire de billets
pour les Canadiens de Montréal (3
février, 13h, section rouge, valeur de
350$). Les coupons (10$, 6 pour 50$)
sont en vente en ligne ou auprès des
membres du CA.
Il est aussi temps de vous inscrire au
Talent Chaud du 10 février prochain!
819 640-8080 | contact@lameunerie.org

