
MARCHONS ENSEMBLE! Si tu veux aller vite, marche seul.
Mais si tu veux aller loin…

CALENDRIER

✓Spectacle Talent Frette
10 févr, 20 h, La Meunerie

✓Projection « Pas de pays sans 
paysans »
13 févr, 19h, salle communautaire

✓Sortie à Valcartier pour les élèves
14 févr

✓Souper spaghetti-crêpe
16 févr, 17h30, salle communautaire

✓Bingo
16 févr, 19h, salle communautaire

✓Spectacle Fred Fortin (complet)
17 févr, 20 h, La Meunerie

✓Visite d'une autoconstruction
écologique
24 févr, 13h, RV au bâtiment municipal

✓Conseil d'établissement d’école
28 févr, 18 h 30, à l'école

✓Chorale Dud'ili'd’Ham
les lundis 19h, à la salle municipale

✓Chorale Familiale
les mercredis 18h, à partir du 21 février

✓Atelier d'expression vocale
les mardis, 10h, à partir du 13 février

Les 2 biblios gagnantes pour le 
concours du Réseau biblio du mois 
d'octobre,  « Visitez votre 
bibliothèque » , sont Magog et 
Martinville. Elles ont gagné une 
tablette. 

Nous avons reçu beaucoup de livres 
dernièrement et nous vous en 
remercions. Mais tous ces livres, il faut 
les trier, les informatiser..... et nous 
manquons de temps.  Alors, s.v.p. ne 
plus en apporter pour le moment.  
Merci de votre compréhension.

BIBLIOTHÈQUE

Rencontres autour du tissage. 
Bienvenue à tous.

Aussi courrez la chance de gagner une 
catalogne de notre confection le 11 
mars, il nous reste quelques billets! 

APPRENTISSEUSES

Lucie et Julie-Anne
Annette: reffam@gmail.com, 819 344-5215

ou Dominique 819 828-1768

2 activités vous sont proposées : 

* Projection le mardi 13 février à 19h du 
superbe documentaire  « Pas de pays 
sans paysans » de la réalisatrice Ève 
Lamont, au Centre communautaire  
municipal, entrée libre (merci Ève!). 

* Visite à St-Fortunat d'une maison 
écologique autoconstruite, par Fanny 
et Jules. R-V  à 13h , le 24 fév. derrière la 
municipalité pour covoiturer (sinon 
nous contacter pour l'adresse). 
Contribution volontaire souhaitée

LES TEMPS D’ARTS POP.

Ne manquez pas le Talent Frette du 10 
février prochain! Sur scène, vous y 
verrez votre famille, vos amis, vos 
collègues… Des gens du coin, quoi! De 
belles découvertes à chaque fois.

Merci pour votre enthousiasme pour le 
show de Fred Fortin du 17 février 
prochain! C’est complet!

La Meunerie remercie les deux 
membres sortants du CA pour leur 
implication et salue l’entrée de Karoline
Warren et Christiane Bélanger! 
Bienvenue!

LA MEUNERIE

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

819 640-8080 | contact@lameunerie.org
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Bonjour à tous, le 16 février à 17h30,  le 
souper spaghetti-crêpe est au rendez-
vous pour la Fondation du CSSS des 
Sources. Il sera suivi du bingo de 
19h/21h.

Coût pour le souper :
0 à 6 ans : gratuit!
7 à 12 ans :  5.00 $ 
13 ans et plus : 10.00 $

Merci de votre collaboration et merci à 
nos partenaires.   Bienvenue à tous à la 
salle communautaire.

FADOQ

Pauline Dumoulin 819-286-8880

C'est avec grand plaisir que nous avons 
recommencé la chorale!! Il n'est pas 
trop tard pour vous joindre à nous! 
Venez essayer... Il y a aussi du nouveau 
dans le coin! Une CHORALE FAMILIALE 
pour les petits et les grands des 
environs, les mercredi soirs, de 18h à 
19h30 et un ATELIER D'EXPRESSION 
VOCALE, les mardis de 10h à 11h30.

Avis aux musiciens du coin... si vous 
êtes intéressés à accompagner la 
chorale, contactez-moi! 

CHORALE DUD'ILI'D'HAM

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