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

Marchons Ensemble!

Mars 2021

Mensuel de St-Adrien

Calendrier

Séance du conseil
    lundi 1er mars 14h
    Huis clos

Quiz virtuel
    vendredi 5 mars 20h
    La Meunerie (virtuel)

Spectacle - Misc
    samedi 13 mars 20h
    La Meunerie

Spectacle - Sébastien Lacombe
    samedi 27 mars 19h/21h
    La Meunerie

Bibliothèque
    Tous les lundis de 15h30 à 16h30 
    Tous les jeudis de 18h30 à 19h30

Municipalité Saint-Adrien

municipalite@st-adrien.com

    La Séance du conseil aura lieu le
1er mars à 14 h à huis clos.

    Vous pouvez nous faire parvenir vos
questions par téléphone au (819)
828-2872 ou par courriel à
municipalite@st-adrien.com

Bibliothèque municipale

lorierpro@hotmail.com

    BEAU SUCCÈS
    Notre activité pour souligner le mois
«Coup de Coeur » en février a été une
belle réussite. Merci aux usagers qui
ont joué le jeu du Prêt Mystère!

    SERVICE ESSENTIEL
    La bibliothèque est revenue à
l’horaire habituel mais à des heures
ajustées pour tenir compte des
consignes de la Commission scolaire et
du couvre-feu (voir le calendrier).
    Tous les usagers ont maintenant
accès aux rayons.

FADOQ

Pauline Dumoulin 819-286-8880

    Bonjour chers membres. Nous vous
souhaitons un beau mois de mars. Les
activités sont arrêtées jusqu'au 31
mars.

    Nous devrons faire une Assemblée
Générale Annuelle (AGA) d'ici la fin de
juillet 2021. Nous regardons pour la
faire le plus tard possible en présentiel
et non en virtuel.

    Dépendamment des consignes de
la santé publique, nous vous tiendrons
au courant par les 2 moyens de
communications: journal et
Marchons Ensemble. Merci

La Meunerie

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

    Retrouvez-nous sur ZOOM ce
vendredi 5 mars pour un quiz virtuel!
Testez vos connaissances générales à
l’aide d’une trentaine de questions
préparées par l’équipe de la Meunerie.

    Si les conditions le permettent, nous
pourrions tenir quelques spectacles
en mars, dont Misc le 13 et
Sébastien Lacombe le 27.

    Consultez notre page Facebook
pour rester à l’affût de ce qui s’en
vient!

Les Voisins.es

comitedeveloppement@st-adrien.com

    Au revoir Mike et Denise!

    Les gens d’ici ont pu bénéficier
pendant près de 13 ans des lumières
généreuses de votre présence colorée,
au cœur et sur tout le parcours de
notre village. « Aux délices des
caprices », qui ont accueillis tant de
personnes pour leur ouvrir
chaleureusement notre lieu où le vent
est roi, quitteront nos environs, avec
les bons souvenirs de chacun.e dans
les premières semaines du printemps. 

    Nous vous souhaitons une belle
nouvelle étape de vie dans votre
maison « toute prête » où votre «
charisme d’accueil » sera le partenaire
d’un retour aux sources désiré, pour
de nombreuses années. 

    Nos meilleurs souvenirs!

Comité de développement

comitedeveloppement@st-adrien.com

    Le comité de développement vient
de mettre sur pied un fonds d'aide
au développement communautaire
qui sera ouvert aux demandes d'ici le
15 mars.

    Les détails seront publiés
prochainement sur une nouvelle
page du Comité de développement qui
apparaîtra sous peu sur le site web de
St-Adrien (https://st-adrien.com).

    Si vous avez des questions, vous
pouvez nous contacter par courriel.


