
CALENDRIER

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

Mensuel de Saint-Adrien

Marchons Ensemble!

JUILLET 2019

Spectacle - Moulin à Talents
29 juin, 20 h, La Meunerie

BBQ musical - Éric Noël
30 juin, 17 h, La Meunerie

Séance du conseil
2 juillet, 20 h, salle du conseil

Visite maison solaire passive
4 juillet, 9 h 30, N-D-de-Ham

Bibliothèque familiale
7 juillet, 10 h à 11 h, bibliothèque

BBQ musical - Éric Godbout
13 juillet, 17 h, La Meunerie

Le Parvis en musique
(Patrick Therrien)
20 juillet, 10 h 30, église

BBQ musical - Nicolas Lavoie
27 juillet, 17 h, La Meunerie

Les élèves ont présenté leur 
pièce de théâtre à l'école le 20 juin 
dernier. Une réussite! Pour la 
dernière journée d'école, les élèves 
ont visité le Musée de la faune de 
Startford. 

Le jardin pédagogique a pris 
forme suite à un atelier de 
plantation avec les élèves. Il est 
magnifique avec ses plants de 
légumes et ses fleurs. Il est situé à 
la limite entre le terrain de l'église 
et celui de l'école, on vous invite à 
aller y jeter un œil! Les jeunes qui 
sont présents au camp de jour cet 
été en prendront soin. Bon été!

Joanie Bélanger

ÉCOLE N.-DAME-DE-LOURDES

Le jeudi 4 juillet au matin aura 
lieu une visite d'une maison solaire 
passive auto-construite à Notre-
Dame-de-Ham. Leur coût de 
chauffage annuel? 300$!

Petite vidéo explicative, 
échanges... + chacun amène son 
pique-nique. 

Tarif: 8$ pour nos membres, 
sinon 12$. 

Nous contacter pour réservation 
et co-voiturage.

Sylvie au 819-344-5136
(tôt le matin ou jusqu'à 21h)

LES TEMPS D'ARTS POPUL.

À la toute fin de juin se déroule le 
Moulin à Talents. Les 6 jeunes 
entre 12 et 35 ans, dirigés par des 
professionnels du milieu, offriront 
tout un spectacle!

Trois BBQs musicaux d’ici la fin 
juillet: Éric Noël, Éric Godbout et 
Nicolas Lavoie. Soyez des nôtres 
beau temps, mauvais temps (à 
l’intérieur)!

Prenez note que les soirées du 
mardi sont en vacances pour 
quelques semaines!

Merci à tous de promouvoir la 
culture en région.

819 640-8080 | contact@lameunerie.org

LA MEUNERIE

PETIT RAPPEL : La bibliothèque 
sera fermée en juillet pour les 
vacances. Vous pouvez toutefois 
emprunter des livres en format 
numérique tout l'été en passant 
par le site du Réseau biblio Estrie : 

www.reseaubiblioestrie.qc.ca
/fr/livres-et-ressources-
numeriques/connexion 

Bon été et bonne lecture

Louise, biblio037@outlook.com

BIBLIOTHÈQUE

Notre comité avait entamé des 
démarches au printemps auprès du 
Centre d’Innovation Sociale en 
Agriculture (CISA), associé au 
Cégep de Victoriaville, pour une 
collaboration potentielle.

Les discussions se sont 
poursuivies afin de clarifier la 
démarche et le projet s’orientera 
maintenant spécifiquement sur la 
question de l’offre alimentaire à 
Saint-Adrien. Avec l’expertise du 
CISA et la mobilisation de notre 
communauté, nous sommes 
confiants de pouvoir faire preuve 
d’innovation dans ce domaine!

David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

Le Marchons Ensemble est 
distribué chaque mois par la poste 
à tous les résident(e)s de Saint-
Adrien. Depuis juin dernier, il est 
aussi envoyé sous-forme 
d’infolettre électronique et est 
disponible sur le nouveau site Web 
de Saint-Adrien, où vous pouvez 
vous inscrire à la liste de diffusion!

Vous contribuez d’une manière 
ou d’une autre à la vie de notre 
communauté? Profitez de la 
visibilité de cette publication en y 
écrivant! C’est gratuit, offert par 
votre Comité de développement!

comitedeveloppement@st-adrien.com

MARCHONS ENSEMBLE


