
Si tu veux aller vite, marche seul
Si tu veux aller loin...

Marchons Ensemble!

Novembre 2021

Mensuel de St-Adrien

Calendrier

Les mardis communautaires
    2, 16, 30 novembre 19h à 21h30
    La Meunerie

Élections municipales
    dim. 7 novembre 9h30 à 20h
    Salle communautaire

Conférence sur le Bois Raméal
Fragmenté
    samedi 13 novembre 13h à 16h
    La Meunerie
    
Mini-marchés d’automne
    14 et 28 novembre 11h à 17h
    La Meunerie

Marché de Noël
    20 et 21 novembre 11h à 16h
    La Meunerie

AGA comité de développement
    mardi 23 novembre 19h
    Salle communautaire

Bibliothèque
    Tous les lundis 15h30 à 17h
    Tous les jeudis 18h30 à 20h
    Dimanche le 7 de 10h à 11h30

La Meunerie

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

Une panoplie d’événements vous
attendent à La Meunerie en novembre!
Venez échanger avec votre
communauté un mardi soir sur deux.
En plus des mini-marchés les 14 et
28, venez faire vos emplettes des
fêtes au marché de Noël les 20 et
21. Il est encore temps de nous
envoyer vos vidéos pour le Talent
Chaud virtuel du 3 décembre! Détails
sur Facebook. Réservation nécessaire
pour plusieurs événements.

FADOQ ST-ADRIEN

Pauline Dumoulin  819-286-8880

Bonjour chers membres.  L'hiver est à
nos portes et nous aimerions faire un
souper de Noël pour vous chers
membres.  Comme vous tous, nous
sommes dans l'attente des décisions
de la santé publique.  Nous vous
tiendrons au courant du
développement.  Je vous souhaite un
beau mois de novembre. Le 4
décembre serait la date à retenir, si
jamais cela a lieu.

Les Temps d'Arts Populaires

Sylvie au 819-344-5136
lestempsdartspopulaires@hotmail.com

Tout connaître sur le BRF: Jacques
Hébert fondateur des Jardins Vivaces
vient à la Meunerie nous communiquer
40 ans d'expérience dans l'usage de
ce paillis vivant. Conférencier
intarissable, Jacques explique la
dynamique des sols dont les rôles des
mycorhizes, du complexe argilo-
humique, du basalte comme régulateur
d'acidité... Quel plaisir d'apprendre
ainsi! Sam. 13 nov.13h, contribution
volontaire. Max 25 personnes et
masque requis.

Chez la petite poule rouge

Jacinte 819 828-0390
chezlapetitepoulerouge@gmail.com

Ceci est une invitation…à un atelier
textile au 1615 rue Principale. Une
personne désireuse de faire naître une
poupée pour un.e enfant (3 ans et
plus) pour Noël ou la nouvelle année...

- disponibilité requise: 22 à 25 heures
d’atelier
- technique: couture à la main
- horaire: à déterminer ensemble
- matériaux naturels: à défrayer
- places limitées

Comité de développement

comitedeveloppement@st-adrien.com

Notre assemblée générale annuelle
se tiendra le mardi 23 novembre
prochain dès 19 h à la salle
communautaire du bâtiment municipal.

Au menu : retour sur les projets du
comité de développement en 2021 et
invités spéciaux parmi les porteurs de
projets phares de notre communauté.

Tous membres de la communauté sont
invités à y participer!


