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

CALENDRIER

✓Chorale au Cabaret RAVIR
2 juin, 20h, Camillois (église de St-Camille)

✓Fête de la pêche
8 juin

✓Chorale au Marché de la Petite École
8 juin, 19h30, 60 route 108, Lingwick

✓Spectacle Talent Chaud
9 juin, 20 h, La Meunerie 

✓Chorale à l'église Unie de Bishopton
10 juin, 14h, petite église blanche

✓Conférence « 8 principes naturels pour 
faciliter les jardins » par Serge Fortier
12 juin, 19 h 30, sous-sol municipal

✓Conseil d’établissement école
13 juin, 18:30 à l’école

✓Spectacle de La Chora Famila
(chorale familiale)
17 juin, 17h, Parc Régional du Mont-Ham.

✓Spectacle de fin d’année
19 juin, 18h30 à l’école

✓Visite du musée Bombardier à Valcourt
20 juin, pour les enfants de l’école

✓Premier marché public
23 juin de 10h à 13h devant l'église

✓Fête Nationale
23 juin, de 14 h à 23 h, pied du mont Ham.

✓BBQ Musical avec Véro Pelletier
1er juillet, dès 16 h, La Meunerie

La fin d’année approche et les activités 
ne manquent pas à l’ école. Le 
spectacle de fin d’année est en 
préparation. La fête de la pêche aura 
lieu le 8 juin. Belle activité inter 
générations. Examens du ministère.  
Étude et travaux en vue.

ÉCOLE N-D DE LOURDES

Soyez des nôtres pour le Talent Chaud 
du 9 juin prochain! Des performances 
100% locales et de belles découvertes à 
chaque fois!

Nous reprenons nos BBQ musicaux dès 
le 1er juillet avec Véro Pelletier comme 
chansonnière invitée! Spectacle gratuit, 
bar et restauration sur place dès 16 h.

Notre programmation automnale 
débutera en septembre. La Meunerie 
vous souhaite un bon été!

LA MEUNERIE

Henriette Gagné 819 640-8080 | contact@lameunerie.org

Saint-Adrien s'associe cette année avec 
Ham-Sud et le Mont Ham pour 
organiser la Fête Nationale le 23 juin. 
Elle aura lieu au pied du mont Ham. La 
programmation sera dévoilée bientôt.

La Municipalité de Saint-Adrien informe 
la population que les règlements vont 
être appliqués plus fermement sur les 
travaux sans permis (voir le 
communiqué envoyé par l'Officier 
municipal pour plus de détail).

MUNICIPALITÉ

Nous recevons Serge Fortier pour une 
conférence sur « 8 principes naturels 
pour cultiver sans effort ». Diplômé en 
horticulture, prof d'agriculture à 
Nicolet, il a aussi possédé un centre de 
jardin pour maintenant enseigner sa 
compréhension des lois circulaires de la 
nature, facilitant jardins et 
aménagements. Le 12 juin à 19h30 au 
sous-sol du Centre municipal: 7$ 
(membres) ou 12$ (non membres).

4 prix de présence seront tirés. Pour 
tous!

LES TEMPS D'ARTS POPUL.

Claude Dupont, Maryse Ducharme, 
municipalite@st-adrien.com

Sylvie: 819-344-5136 (matin ou soir) 
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Horaire estival du 1er juillet au 31 août :

Jeudi fermé 

Mardi de 19h à 20h 

Fermée pour les semaines de la 
construction (22 juillet au 4 août )

Pour les demandes spéciales qui seront 
faites pendant l'été, nous irons 
régulièrement à la poste et vous aurez 
les livres demandés le mardi soir. 

Merci de votre coopération

BIBLIOTHÈQUE

Lucie & Julie-Anne   
biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca 

Notre session de chorale se termine en 
beauté... Venez nous écouter! 

2 Juin, 20h, Au Cabaret RAVIR, avec Los 
Pacos, Thomas Jensen et DJ Fontaine! 
8 juin, 19h30, Au Marché de la Petite 
École, à Lingwick. 10 Juin, 14h, à l'Église 
Unie de Bishopton. LA CHORA FAMILA 
(chorale familiale) 17 juin au Mont-Ham.

On vous y attends! Regardez le 
Calendrier pour plus de détails! De 
retour en septembre pour une nouvelle 
session! Bienvenue à tous!! 

CHORALE DUD’ILI'D’HAM

Le premier marché de 2018, se tiendra 
le 23 juin. Comme les années 
précédentes, nous vous attendons 
devant l'église entre 10h et 13h. Plein de 
fraîcheur et de nouveautés vous 
attendent cette année et d'ici-là, 
n'oubliez pas de nous suivre sur 
Facebook et Instagram.

MARCHÉ DE ST-ADRIEN

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

Valléry Rousseau, 819.828.0231
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Bonjour à tous.

L'été est arrivé et nous prenons une 
pause de nos activités pour les mois de 
juin, juillet et août.  Profitez-en pour 
vous baigner dans la lumière des rayons 
de soleil, des soirées plus longues et 
surtout de vous ressourcer dans les 
plaisirs de la vie.  Je garde le contact 
avec vous durant ces trois mois pour 
vous rappeler que nous avons rendez-
vous en septembre pour une autre 
année remplie de joie. 

FADOQ ST-ADRIEN

Pauline Dumoulin  819-286-8880

Ça fait maintenant deux ans que le 
mensuel vous est livré chaque mois 
pour que vous soyez informé(e)s de ce 
qui se passe dans votre municipalité! 
Nous espérons que vous appréciez!

Vous avez un projet en tête, mais ne 
savez pas trop par où commencer pour 
le mettre en branle? Le Comité de
développement peut vous aider en
vous aiguillant vers les bonnes 
ressources et avec certaines demandes 
de financement.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com


