
  

Les olympiades intermunicipales! 

 

Le 16 juillet dernier, notre camp de jour à 

participer aux olympiades intermunicipales 

organisées en collaboration avec les camps de jour 

de Chesterville et d’Ham-Nord. Le plaisir a été au 

rendez-vous tout au long de la journée. 

Félicitations à tous les enfants qui ont participé 

à cette journée. Vous avez travaillé très fort! 

Les promotions de la Coop! Spécial du 2 au 8 août. 
Au dépanneur :  

 Ruffles 180 g, 2 pour 6 $ et ainsi que certains format de Doritos 

 Café Brulerie Pierre Allard .99 cent pour le 10 oz 

Au restaurant :  

La pizza est toujours en spécial les vendredis de 4 à 7 à 3.25$ taxes incluses pour une pointe et 5.00$ taxes incluses 

pour la pointe avec frite. 

À surveiller en août en nouveauté, les rondelles d'oignon rouge à 3.50 $ + taxes et  la sortie des nouvelles chips 

fraîchement cuite avec assaisonnement spécial ainsi que les nouvelles frite coupe mais. 
 

 

 

 

 

 

Dans l’ensemble des municipalités du Québec, nommez une municipalité finaliste aux Prix 

Excellence 2015 dans la catégorie Communauté conviviale et solidaire? 

Et oui! La municipalité de Notre-Dame-de-Ham est finaliste aux prix excellence dans la catégorie 

Communauté conviviale et solidaire. Nous connaîtrons le gagnant du prix le 17 septembre 

prochain. 

 

Le projet du Comité récréatif N.D.H. déposé au fonds pour l’accessibilité dans les collectivités 

du Gouvernement du Canada, est- il accepté? 

Oui. Le Comité récréatif N.D.H. recevra 5170$ pour améliorer l’accès à son parc pour les 

personnes à mobilité réduite (aînés et personnes handicapées).  

 

QUIZ 

Depuis, le début de l’année, 3 nouvelles 

naissances ont eu lieu à Notre-Dame-de-Ham. Le 

comité d’accueil tient à féliciter  

 Étienne Hamel et Valérie Faucher pour la 

naissance de Loïc; 

 Sébastien Forget et Maude Charbonneau 

pour la naissance de Malik; 

 Sylvain Trudel et Mylène Leclerc pour la 

naissance d’Hugo.  

 

Félicitations et nous vous souhaitons  

beaucoup de bonheur avec votre 

nouveau bébé.  

Journée de pêche FADOQ! 
26 août 2015 

Venez profiter du rabais de 50% attribué à tous les 

membres FADOQ à PÊCHE NICOLET à Notre-

Dame-de-Ham.  La détente et la nature à son 

meilleur! 

Lieu : Pêche Nicolet, 44 rue Principale, Notre‐

Dame‐de‐Ham 

Coût : 30 $ (rabais aux membres FADOQ : 15 $ si 

payé avant le 23 août, rabais de 10 $ si payé le matin 

même) 

POUR INFORMATION : Pêche Nicolet 819 344‐

5844 
 

 



 

Les bonnes nouvelles du mois d’août! 

Épluchette de blé d’inde et inscription aux 

activités du Club de l’âge d’or 

Vendredi le 14 août dès 10h à la salle communautaire 

de Notre-Dame-de-Ham, participez à l’épluchette de 

blé d’inde de l’âge d’or.  

  

Horaire de la journée: 

10h: Accueil, cocktail et crudités 

10h-12h: Inscription aux activités de la programmation 

et nouvelle adhésion. Venez rencontrer les animateurs 

des cours offerts cet autonome.  

12h: Léger goûter 

13h: Tournoi de pétanque, de fer et de mini putt au parc 

municipal (petite contribution demandée pour les prix 

de participation) 

15h: Épluchette de blé d’inde 

  

Membres et non membres vous êtes cordialement 

invités à participer à cette journée d’activité. Inscrivez-

vous auprès de Pauline Leblond au 819-344-5540  ou 

de Doris Caron au 819-344-5879. 

Jeudis en chansons et spectacle du camp de jour 

6 août dès 19h sur le balcon de l’église 

 
En avant-première du spectacle d’Éric Noël, venez  

découvrir le talent artistique de nos enfants. Le  

spectacle d’Éric Noël débutera vers 19h30. Sur place,  

le comité récréatif N.D.H. vendra des consommations  

et des grignotines afin d’amasser des fonds pour leurs  

activités. Venez en grand nombre assister à ce jeudi 

en chansons! C’est gratuit! Apportez vos chaises! 

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur.  

 


