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

Marchons Ensemble!

Octobre 2021

Mensuel de St-Adrien

Calendrier

Lancement de la halte garderie
    samedi 2 octobre 10h
    1589 rue Principale

Rencontre sur la culture des céréales
    samedi 9 octobre 13h
    La Meunerie

Cercle de parole - Besoins de la
communauté
    mardi 19 octobre 19h
    La Meunerie

Friperie mobile d’Isabelle
    dimanche 24 octobre 10h à 17h
    La Meunerie 

Maison hantée pour l’Halloween
    dimanche 31 octobre 16h à 18h
    La Meunerie

Marché public
    tous les samedis 10h à 13h
    Devant l'église
    Jusqu'à épuisement des récoltes

Bibliothèque
    Tous les lundis 15h30 à 17h
    (Sauf Action de Grâce)
    Tous les jeudis 18h30 à 20h
    Dimanche le 3 de 10h à 11h30

Bibliothèque

biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca

Connaissez-vous le service de prêts
entre bibliothèques? Si le livre que
vous cherchez n'est pas disponible
dans les rayons de la bibliothèque,
vous pouvez le commander via le site
internet reseaubiblioestrie.qc.ca et il
sera livré directement dans votre
bibliothèque!

Nous pouvons aussi faire la commande
pour vous au comptoir, n'hésitez pas à
nous le demander. Bonne lecture! 

Chorale Dud'ili'd'Ham

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

Nous avons recommencé à chanter!
Merci au BEAM, notre nouveau lieu de
pratique. L'environnement est
magnifique et l'accueil est formidable!
Et que dire de l'acoustique!

Bienvenue aux nombreuses nouvelles
recrues qui se sont jointes à nous!
Nous avons bien hâte de vous
présenter notre répertoire, vers la mi-
décembre. Bel automne à tous! 

Les Temps d'Arts Populaires

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

Rencontre-causerie sur les possibilités
de cultures bio de céréales dans
notre région avec le paysan
traditionnel Paul Chaperon qui travaille
avec ses chevaux et l'agronome
Sylvain Laroche, sensibilisé au
développement durable.

Conditions de culture pour un
approvisionnement local, récolte et
battage, engrais verts... Samedi le 9
octobre de 13h à 16h à la Meunerie,
contribution volontaire, réservation
avant le 4 octobre car mesures
sanitaires.

La Meunerie

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

Les Temps d’Arts Populaires organise
une causerie sur la culture de céréales
bio le 9 octobre. Nos mardis soirs
reprennent le 19 octobre avec un
cercle de paroles pour évaluer les
besoins de la communauté. Isabelle
tiendra sa friperie le 24 octobre avec
de beaux vêtements usagés! Notre
traditionnelle maison hantée sera de
retour le 31 octobre... Oserez-vous?
Inscriptions parfois requises, détails
par courriel et sur Facebook!

Halte Garderie

Ariane au 819-879-0902
famillactionbureau@gmail.com

Nous vous attendons au lancement de
la halte-garderie "La cachette des
nains de jardin", à l'occasion duquel il
y a une matinée portes ouvertes, le
samedi 2 octobre de 10h à 12h au
1589 rue Principale.

Les heures d'ouverture à partir du 4
octobre seront le lundi et jeudi, de 8h à
12h et le mardi et mercredi de 8h à
16h. Les tarifs sont de 20$ par demi-
journée et 40$ par journée complète.
Les frais sont admissibles aux crédits
d'impôts et incluent dîner et collations.

Les Voisins.es

Les « voisins .es » nous invitent à
développer notre « conscience de
l’eau ». La rareté des précipitations
des derniers mois nous amène,
chacun  .e, à faire une réflexion.
Prendre conscience de nos habitudes
de vie est un premier pas. Pour lire
des suggestions : économiser l’eau à
la maison (écoconso). Accueillons les
jours de pluie d’octobre, joyeusement,
sous le parapluie!


