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

CALENDRIER
✓Semaine de relâche
5 au 9 mars inclusivement

✓À La Rencontre du Camp Radical
7 mars, 19h, Sacristie de l'Église
✓Brunch familial et conte
11 mars, 9 h ou 10 h 30, La Meunerie
✓Tirage de la catalogne au brunch
familial de la Meunerie!
11 mars

✓AGA Les Temps d'Arts Populaires
13 mars, sous-sol bâtiment municipal
18h30 Assemblée générale annuelle
20h projection film « Homme des bois »
✓Spectacle Talent Chaud
17 mars, 20 h, La Meunerie
✓Spectacle The Soulsisters
31 mars, 20 h, La Meunerie

MARCHONS ENSEMBLE!
BIBLIOTHÈQUE

Mars 2018

LES TEMPS D'ARTS POP.

Nous avons cessé notre abonnement à
Presse Commerce, eux qui nous
fournissaient les revues chaque année
au coût de 348 $ Pour remplacer, nous
avons pris divers abonnements, la
plupart pour les enfants : Débrouillards,
Explorateurs, J'aime lire, Chasse et
pêche, Qc oiseaux, ... au coût de 265 $.
La municipalité verse chaque année au
Réseau Biblio de l'Estrie la somme de
3,92$ par habitant. Tout est gratuit à la
biblio, alors profitez-en. C'est un plaisir
de vous y recevoir.

Mardi le 13 mars, vous êtes
cordialement invités à notre 9e
Assemblée Générale Annuelle à 18h30
au sous-sol de la bâtisse municipale.
À 20 h aura lieu la projection du film
"Hommes des bois" de Simon
Rodrigue, racontant la vie des
bûcherons dans les chantiers forestiers
en 1950-60 (52 min).
Bienvenue à tous; c'est gratuit!
Merci Simon!

Lucie et Julie-Anne

FADOQ

Sylvie: 819-344-5136

CAMP RADICAL

Merci de votre participation au souper
spaghetti-crêpe. Un gros succès. Pas
de bingo en mars.
Prochaine activité: Cabane à sucre, le
13 avril au centre communautaire. Il
faut RÉSERVER sans faute.
Contactez: 819-286-8076 Jeannine,
819-828-0424 Céline ou 819-286-8880
Pauline.
Passez une bon mois.

Pauline Dumoulin 819-286-8880

À la rencontre du Camp Radical se veut
une soirée informative sur un projet de
recherche en permaculture basé à StAdrien dans l'espace Petit-Ham. On
vous accueillera dans la sacristie de
l'église de St-Adrien le 7 mars à 19 h.
Après un an de travail et d'exploration
dans cette magnifique biorégion, nous
sommes prêts à vous exposer les
résultats sommaires de la recherche.

Conrad Goulet, 873 888-7659
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LES APPREN-TISSEURS(EUSES)!
Rencontre tous les mardis soirs (sur
confirmation) autour de quelques
métiers à tisser. On y tisse des
couvertes, tapis, linges et surtout des
liens!
Aussi pensez à participer à notre tirage
d'une catalogne toute faite main! Il
aura lieu le 11 mars lors du brunch
familial de La Meunerie.

Dominique (819) 828 1768
Annette(819) 344 5215

MARCHONS ENSEMBLE!
LA MEUNERIE
Nous vous invitons à un brunch le
11 mars qui sera suivi d’un conte pour
nourrir l’imaginaire des petits et
grands! Détails sur notre site Web.
Ne manquez pas le Talent Chaud du 17
mars! Venez y assister, ou pourquoi
pas… y participer! Inscrivez-vous dès
aujourd'hui!
Nous vous attendons le 31 mars
prochain pour le spectacle des
Soulsisters, 4 filles passionnées de
musique soul/blues, qui « rockent » sur
scène.
819 640-8080 | contact@lameunerie.org

Mars 2018

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
La Chambre de commerce et
d’entrepreneuriat des Sources propose
le projet Chefs des Sources. Il vise à
créer des opportunités de réseautage
pour les chefs d’entreprises de la
région à travers des rencontres
thématiques et des discussions avec
des experts sur différents défis
auxquels ils et elles font face.
Pour plus de détails sur le programme,
contactez votre comité de
développement!
comitedeveloppement@st-adrien.com

