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

CALENDRIER
✓Show surprise Desjardins (complet)
5 mai, 20 h, La Meunerie
✓Conseil d’établissement
16 mai, 18h30, école
✓Examen du ministère pour les élèves
16 mai
✓Début des examens de fin d’année
22 mai
✓Spectacle Mononc' Serge
25 mai, 20 h, La Meunerie
✓Dud'ili'd’Ham
26 mai, 19h30, à l'église de Dudswell

MARCHONS ENSEMBLE!
LA MEUNERIE
Nous tiendrons pour une sixième
édition notre show surprise tant
attendu le 5 mai prochain. C’est avec
fébrilité que nous conserverons le
mystère de l’artiste jusqu’à 20h le soir
même. Merci pour votre confiance, les
billets se sont envolés en un temps
record!
Quelques billets sont encore
disponibles pour le spectacle de
Mononc’ Serge, en solo pour la
première fois du monde à Saint-Adrien!
Faites vite!

✓Dud'ili'd’Ham au marché de l'école
8 juin, 19h30, à Lingwick
✓Dud'ili'd’Ham
10 juin, 14h, église Unie de Bishopton

ÉCOLE N.-DAME DE LOURDES
Le 17 mai , quatre élèves seront
délégués pour participer à Apprentisgénie.

819 640-8080 | contact@lameunerie.org

COMPOSTAD

✓Dud'ili'd'Ham au Kabaret Ravir
2 juin, 20h au Camillois
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Bonjour citoyen.ne.s de St Adrien. Nous
sommes heureux de constater une
nette réduction de nos déchets ultimes
(enfouis) soit près de 40% en moins en
5 ans. Bravo, on continue! Nous
rappelons que pour ne pas être
surtaxés, votre bac de compostage
extérieur doit être vraiment utilisé.
Merci de bien séparer votre recyclage,
rincer les contenants et mettre vos
plastiques dans un sac plastique
transparent pour aider leur
réutilisation.
Mme Ducharme, DG, 819-828-2872

Henriette Gagné

BIBLIOTHÈQUE
Quelques statistiques :)
Les livres les plus lus en 2017 sont:
1) Livres pour enfants: 1515
2) Romans adultes: 812
3) Livres numériques: 415
4) Revues (périodiques): 330
Le nombre total de livres disponibles
dans la collection du Réseau Biblio
Estrie, livres audio et livres numériques
inclus, est de 180 272. Plusieurs
nouveaux livres ont été informatisés, et
Il reste quelques livres à donner...

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

MARCHONS ENSEMBLE!
CHORALE DUD'ILI'D'HAM

Le 16 mai, à la salle municipale: un
souper sera servi à 18hr00 pour vous
cher membre au prix de $ 15.00 et les
non-membres à $ 20,00. La soirée
suivra avec l'Assemblée Générale
Annuelle (AGA) de votre Club FADOQ
de St-Adrien. Seul les membres ont le
droit de vote, ayez votre carte S.V.P. Il
faut RÉSERVER pour le souper avant le
13 mai.
Pauline 286-8880, Jeannine: 286-8076,
Aimée 828-2991 Merci
Pauline Dumoulin 819-286-8880

Hey! On chante en première partie d'un
groupe du tonnerre: Los Pacos et
Thomas Jensen! KABARET RAVIR, au
Camillois (église de St-Camille), le
samedi 2 juin à 20h. 20$ déguisé ou en
prévente (819) 828-0233. À la porte pas
déguisé: 25$. DJ Quentum, body
painting, peinture en direct, folies et
animation! Aussi : 26 mai 19h30 église
Dudswell; 8 juin Lingwick 19h30 marché
de l'école. 10 juin 14h, à l'église Unie de
Bishopton.
Shanti Legault, shanti.legault@gmail.com
819-828-2303
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