
CALENDRIER

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

Mensuel de Saint-Adrien

Marchons Ensemble!

Bibliothèque
Jeudi 22 août 19h à 20h
Lundi 26 août 13h30 à 15h
Jeudi 29 août 19h à 20h

BBQ musical - André Côté
10 août, 17 h, La Meunerie

Séance du conseil
12 août, 20 h, salle du conseil

Le parvis en musique avec Eau 
Bansan (piano)
17 août, 10 h 30, devant l'église

Grand Marché de La Meunerie
24 août, de 10 h à 19 h, à l’église

Le parvis en musique avec 
Noumoucounda Cissoko (kora)
31 août, 10 h 30, devant l'église

Du nouveau! Un atelier 
d'initiation au chant choral aura 
lieu cet automne, 2ème semaine de 
septembre, date et lieu à préciser. 
Nous fêtons le 10ème anniversaire 
de la chorale cette année! De 
beaux projets à venir! Bienvenue à 
tous! Aucune expérience ou 
connaissance de la musique ne 
sont nécessaires pour chanter avec 
nous... le premier cours d'essai est 
gratuit, lundi 9 septembre à la 
Meunerie! Au plaisir! bonne fin 
d'été à vous!

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

CHORALE DUD'ILI'D'HAM

PETIT RAPPEL : La bibliothèque 
sera fermée tout le mois d'août 
pour les vacances.

RÉOUVERTURE : Jeudi 22 août de 
19h à 20h. Retour à l'horaire 
habituel dès lundi le 26 août. 

Toutefois, prenez note que nous 
serons fermé le 2 septembre pour 
le congé de la Fête du travail.

Bon été et bonne lecture.

Louise, biblio037@outlook.com

BIBLIOTHÈQUE

Nous vous invitons au Grand 
Marché de La Meunerie le samedi 
24 août à l'église de Saint-Adrien, 
de 10h à 16h. En plus des kiosques 
de producteurs et artisans locaux, 
plusieurs artistes feront des 
numéros tout au long de la journée 
sur le parvis. Une fanfare sera 
présente sur l’heure du dîner. Le 
tout sera suivi d'un 4 à 7 avec invité 
musical! Bar et restauration sur 
place.

Il nous reste un BBQ musical le 
samedi 10 août avec André Côté!

819 640-8080 | contact@lameunerie.org

LA MEUNERIE

Avec l’appui et la collaboration 
du conseil municipal, nous 
entamons une démarche de 
consultation citoyenne sur le sujet 
de l’offre alimentaire.

Elle se fera d’abord par le biais 
d’un questionnaire, début 
septembre, qui vous permettra 
d’exprimer vos besoins et attentes, 
suivi d’un forum le 29 septembre, 
qui poursuivra la réflexion 
collectivement. Nous avons besoin 
que vous vous exprimiez. Nous 
prévoyons de généreux prix de 
participation! Voir au verso!

David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT



 

	
							L’avenir	de	l’offre	alimentaire	à	Saint-Adrien	

	
Ça	bouge	beaucoup	ces	temps-ci	à	Saint-Adrien	et	des	changements	se	font	sentir	dans	

plusieurs	 domaines.	 Le	 secteur	 de	 l’offre	 alimentaire	 n’y	 fait	 pas	 exception;	 il	 vit	 déjà	 des	
transformations	importantes	qui	façonneront	l’avenir	de	notre	village.	

	
Il	 y	 a	 quelques	 années	 déjà,	 notre	 restaurant	 et	 dépanneur	 a	 fermé	 ses	 portes.	

Maintenant,	le	conseil	municipal	est	propriétaire	du	terrain	et	du	bâtiment,	qui	sera	démoli	très	
bientôt	pour	préparer	la	venue	d’un	nouveau	projet	de	restauration	encore	à	déterminer.	

	
En	 ce	 moment,	 l’avenir	 de	 l’épicerie	 du	 village	 est	 incertain.	 Cependant,	 d’autres	

initiatives	se	sont	mises	en	place	dans	 les	dernières	années	 :	un	marché	public	de	producteurs	
locaux,	un	point	de	chute	de	paniers	de	produits	frais	biologiques,	un	comptoir	d’achat	d’aliments	
en	vrac	et	un	jardin	pédagogique	communautaire.	Vraiment,	le	portrait	de	l’offre	alimentaire	de	
notre	communauté	évolue	et	certaines	questions	s’imposent.	

	
Est-ce	important	pour	nous	de	maintenir	une	épicerie	au	centre	du	village?	Quel	type	de	

service	de	restauration	serait	le	mieux	adapté	à	notre	contexte?	Comment	peut-on	répondre	à	la	
demande	alimentaire	liée	à	l’achalandage	touristique	et	évènementiel	grandissant?	

	
Une	offre	alimentaire	bien	adaptée	compte	pour	beaucoup	dans	la	qualité	de	vie	d’une	

communauté.	À	cet	effet,	le	Comité	de	développement	de	Saint-Adrien	souhaite	cerner	le	mieux	
possible	 les	 vrais	 besoins	 et	 désirs	 de	 la	 population	 en	 la	 matière	 afin	 de	mieux	 orienter	 les	
décisions	et	projets	à	venir.	

	
Avec	 l’appui	 et	 la	 collaboration	 du	 conseil	 municipal,	 nous	 entamons	 donc	 une	

démarche	de	consultation	citoyenne.	Elle	se	fera	d’abord	par	le	biais	d’un	questionnaire	qui	vous	
permettra	d’exprimer	vos	besoins	et	attentes,	suivi	d’un	forum	public	qui	poursuivra	la	réflexion	
collectivement.	Nous	avons	besoin	que	vous	vous	exprimiez.	Nous	prévoyons	de	généreux	prix	de	
participation!	

	
Nous	sommes	convaincus	qu’une	telle	démarche	aidera	élus	et	promoteurs	à	dessiner	

des	solutions	qui	nous	conviendront	et	qui	contribueront	à	faire	de	Saint-Adrien	un	village	où	il	
fait	toujours	bon	vivre.	

	
• Lundi	9	septembre	 Lancement	du	questionnaire	sur	l’offre	alimentaire	
• Dimanche	29	septembre	 Forum	citoyen	sur	l’offre	alimentaire	

	
Plus	de	détails	à	venir…	Au	plaisir	de	vous	entendre!	

	
Le	Comité	de	développement	de	Saint-Adrien	

	


