
CALENDRIER

Marchons Ensemble!

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

Mensuel de Saint-Adrien

CALENDRIER (SUITE)

MAI 2019

Bibliothèque municipale
Lundis 13h30 -15h30
Jeudis 19h - 20h

Bureau municipal fermé
26 avril au 3 mai

Spectacle - Talent Chaud
4 mai, 20 h, La Meunerie

Bibliothèque familiale du dimanche
5 mai, 10h - 11h, bibliothèque

Séance du conseil
6 mai, 20 h, salle du conseil.

Soirée - Partage de poésie et mots
7 mai, 19 h, La Meunerie

Début session Yoga Vinyasa
9 mai, 19 h, La Meunerie

Début session printemps Art du Chi
9 mai, 19 h, salle communautaire

Défi apprenti-génie pour les 
gagnants de la 1re étape
10 mai, Sherbrooke

Projection - Sur un rang de 
poussière
14 mai, 20 h, La Meunerie

Souper et AGA de la FADOQ
15 mai, 18h, salle communautaire

La chorale va bon train! on vous 
prépare un super Abrakabaret le 8 
juin au Mont-Ham! Mettez ça à 
l'agenda! Chorale, musique, 
danseuses de feu, acrobaties et 
plus! On se déguise, oui! Juste pour 
le fun!

On cherche des bénévoles pour 
décorer, nous aider durant la 
soirée, et accueillir les gens. 
Contactez-moi! Plus de détails dans 
le prochain Marchons Ensemble. 

Venez aussi nous entendre à 
l'église de Dudswell, samedi 25 mai 
19h30. 

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

CHORALE DUD'ILI'D'HAM

Le bureau municipal sera fermé 
du 26 avril au 3 mai 2019. Pour 
toutes urgences, communiquez 
avec le maire Pierre Therrien au 
(819) 828-3381 et pour les location 
de salle communiquez avec Michel 
Larrivée au (819) 574-6509. Merci !

Maryse Ducharme

MUNICIPALITÉ

Nous tenons à remercier les 
personnes qui sont venues assister 
au lancement du tout nouveau site 
Web de Saint-Adrien le 18 avril 
dernier (st-adrien.com). Nous 
sommes très fier(ères) du travail 
accompli. Un spécial tout 
particulier à Émilie Burelle pour la 
conception du site et à toutes les 
personnes ayant contribué au 
contenu.

Notre comité initie une 
collaboration avec le Centre 
d’Innovation Sociale en Agriculture 
(CISA) de Victoriaville! À suivre…

David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

L’OPP (Organisme de 
participation des parents) vous 
invite à un Barbecue Bénéfice pour 
financer les activités et sorties des 
élèves de l'école Notre-Dame-de-
Lourdes le 25 mai derrière l'église 
(dans la sacristie en cas de pluie), à 
partir de 15h.

Cirque, clowns, danse, atelier de 
Gumboots, maquillage, musique, 
mot du maire et plus! Option 
végétarienne disponible. Apportez 
vos chaises. Billets en prévente par 
les élèves et au bureau de poste. 
On vous attend en grand nombre!

Joanie Bélanger, 819- 286-8707
Camille Denis, 819-828-0325

OPP

À tous nos membres: le 15 mai il y 
aura un souper qui sera servi à 
18h00. Par la suite à 19hr15 nous 
ferons l'Assemblée Générale 
Annuelle (AGA) pour finir avec un 
bingo. Dernière activité avant l'été. 

IL FAUT RÉSERVER POUR LE 
SOUPER. Cette rencontre aura lieu 
à la salle communautaire de Saint-
Adrien. Il faut être membre pour 
voter à l'AGA, sinon vous êtes juste 
observateur. Merci de votre 
soutien et de votre collaboration.

Pauline Dumoulin  819-286-8880

FADOQ

Soirée Zombies - Masq’alOFF!
18 mai, 17 h, La Meunerie

Atelier de fromage de noix maison 
19 mai, 10 h, La Meunerie

Bibliothèque fermée
20 mai (lundi)

Atelier Chindaï
21 mai, 19 h, La Meunerie

Barbecue Bénéfice pour l'école
25 mai, 15h, à l'église

Yoga du rire
28 mai, 19 h, La Meunerie



Des livres audio en format MP3 
sont disponibles à votre 
bibliothèque! Écoutez le narrateur 
vous raconter l'histoire...

Titres disponibles :
Une année de neige de Christian 
SIGNOL
La sirène de Camilla LACKBERG
Le premier jour de Marc LEVY
et plusieurs autres.

ATTENTION : La bibliothèque 
sera fermée lundi le 20 mai pour le 
congé.

Lucie et Louise
facebook.com/groups/ bibliosaintadrien

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

En mai, venez nous visiter! 
Dernier Talent Chaud de la saison 
le 4 mai en soirée.

Le festival Masq’alors! vous 
invite à une soirée spécial Zombies
le 18 mai, serez-vous assez brave?

Apprenez à fabriquer des 
fromages de noix maison le 19 mai. 

Et venez faire un tour les mardis 
soirs! En mai, poésie, projection, 
chindaï et yoga du rire sont prévus. 

Tous les détails sur le site Web et 
Facebook!

819 640-8080 | contact@lameunerie.org

LA MEUNERIE

Mini-session de Yoga Vinyasa -
Les jeudis à La Meunerie
du 9 mai au 6 juin, 19h à 20h30
60 $/session
15 $/cours
Apportez votre tapis!

Atelier de Yoga (Méditation, 
Somayog, Vinyasa et Yin Yoga) 
Studio de l'Arc-en-ciel de St-Adrien 
Samedi le 25 mai de 9h à 12h - 30$

facebook.com/coeurdansant
819 828-0325 - camilledenis@gmail.com

CŒUR DANSANT

Une session de printemps de
7 semaines commencera le jeudi
9 mai à la salle municipale à 19h. 
Nous découvrirons comment se 
centrer , respirer et réaliser des 
mouvements sans raideur.

Apportez tapis de yoga et 
coussin si vous en avez. Au plaisir 
de vous faire découvrir l’Art du Chi, 
un art subtil, puissant et 
bienfaisant.

Cécile Colson cecilecolson@artduchi.com
819-990-2800

ART DU CHI

Le barbecue bénéfice pour 
l’école se tiendra samedi le 25 mai 
à partir de 15h00 derrière l’église à 
St-Adrien ou dans la sacristie en cas 
de pluie. Voir autres détails sur la 
feuille publicitaire.

Tarif pré-vente :
13 ans et plus : 12$
5 à 12 ans : 5$

Information :
Camille Denis: 819-828-0325
Joanie Bélanger: 819-286-8707

Henriette Gagné

ÉCOLE

Vous désirez démarrer un 
potager?... Réservez dès 
maintenant vos plants de légumes-
fruits pour votre potager! 
Semences ancestrales et 
biologiques.

Tomates, concombres, poivrons 
et piments, courgettes et courges 
d'hiver, cerises de terre, fleurs, 
laitues et fines herbes variées, 
choux, kales variés, céleris, bette à 
carde, oignons, poireaux, fraises, 
etc... et des primeurs de serre 
disponibles maintenant!

Sol Ange au 819 350-5955

JARDINS DE LA SPLENDEUR


