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

CALENDRIER
✓Bureau municipal fermé
20 juillet au 3 août
✓BBQ musical avec Dom Leroux
14 juillet, dès 16 h, La Meunerie
✓Visite des Jardins Au son du blé
28 juillet, 14h
1093 rang 10 Ouest Saint Adrien
✓BBQ musical avec le Doufolk Band
28 juillet, dès 16 h, La Meunerie

MARCHONS ENSEMBLE!
MUNICIPALITÉ

Juillet 2018

BIBLIOTHÈQUE

Un Croque Livre a été installé à l'entrée
de l'accueil de l'église. Plusieurs livres
pour jeunes sont disponibles. Ils
peuvent être empruntés, partagés,
gardés, et on peut aussi en donner
et/ou en ajouter d'autres. Des livres
pour adolescents(tes) et adultes sont
aussi disponibles sur place.
Le bureau sera fermé du 20 juillet au 3
août inclusivement. De plus, il est très
important de prendre rendez-vous pour
rencontrer l'officier municipal, Luc
Lefrançois. Merci et bon été à tous !

Maryse Ducharme, dma
municipalite@st-adrien.com

COMPOSTAD
Merci à vous, citoyens.nes pour votre
contribution à réduire la quantité de
déchets générés à St Adrien: en 5 ans,
nous avons réduit d'un bon tiers les
résidus ultimes destinés au dépotoir!
Bravo! Continuons à composter au
quotidien!
Pour aider à bien recycler les
plastiques, il est bon de les regrouper
dans un même sac plastique
transparent.
À bientôt!
Sylvie: 819-344-5136 ou
Maryse, DG municipalité : 819-828-2872

Grâce au travail bénévole et à la
persévérance de M. Claude Dupont, un
CROQUE LIVRES a été installé à l'entrée
de l'église. Plusieurs livres pour jeunes
sont disponibles. Ils peuvent être
empruntés, partagés, gardés, et on
peut aussi en donner et/ou en ajouter
d'autres. Voici d'ailleurs un lien qui vous
permettra d'en apprendre plus sur le
sujet.
http://croquelivres.ca/reseau/adrien
Lucie & Julie-Anne
biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca

ÉCOLE N-DAME DE LOURDES
Félicitations à Mme Roxane Denis pour
la façon dont elle a présenté le
spectacle des élèves à l’ école le 19 juin
dernier. Les fleurs qu’elle a reçues
étaient bien méritées. Bravo aux élèves
et professeurs pour leur collaboration
et participation. Merci à toute
l’assistance. Votre présence manifeste
votre encouragement. M. Ludovic
Saint-Laurent, directeur, sera remplacé
par Mme Valérie Boudreau pour 20182019. Bon été. Bon repos.
Henriette Gagné
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LA MEUNERIE
Deux BBQ musicaux au menu en juillet!
Le 14 juillet, pour un spécial « Fête de la
Bastille », nous recevons Dom Leroux
pour vous divertir!
Le 28 juillet, au tour de Serge Doucet et
Pierre Favreau (Doufolk Band) de vous
faire bouger. Sur le grill, hot-dogs
européens et burgers de tous genres...
Et le bar sera ouvert!
Si vous êtes intéressé(e) de faire du
bénévolat à l’un de nos BBQ, entrez en
contact avec nous!
819 640-8080 | contact@lameunerie.org

MARCHONS ENSEMBLE!
LES JARDINS AU SON DU BLÉ
Bonjour! Depuis très longtemps je
travaille la terre et façonne des jardins.
Lorsque j'ai des ami(es) à la maison
l’été, la tournée des jardins est un
incontournable! Je me suis dit qu'il était
peu être temps que j'ouvre les portes
de mon havre aux gens du coin. Donc le
samedi 28 juillet je vous invite à venir
voir mes jardins à partir de 14 h. En cas
de pluie, remis au lendemain 29 juillet
même heure. Au plaisir de vous y
rencontrer!
1093, rang 10 Ouest, St-Adrien

Dominique Desjardins et Gaétan Marcoux
819-828-1768 jardinsdo@gmail.com
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Nous avons tenu une rencontre le 21
juin dernier avec Frédéric Audet,
directeur par interim de notre école,
Maxime Allard, conseiller municipal et
Audrey Larose (par voie de
communiqué) pour poursuivre notre
mandat de faire de notre école un
attrait majeur pour notre municipalité.
Nous tenons à les remercier pour leur
participation et avons bien hâte de
collaborer avec la nouvelle directrice,
Valérie Boudreau.
David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com

