L’écho de la vallée

Mai 2018

Méga Vente de Garage

au profit de la coop Notre-d’Ham
Date : 19-20 mai à partir de 8h
Sur le terrain de la COOP Rte 161, Notre-Dame-de-Ham

Dons recherchés!
Nous recueillons les objets au Centre
communautaire (voisin de l’église) à
partir du 1er mai du lundi au jeudi entre
9h et 16h. Vous pouvez également amener
vos objets le matin même de la vente de
garage le 19 mai à partir de 8h.
Le comité pourra refuser certains articles s’il
juge que l’article n’est pas en bon état.
Soyons généreux! Ce qui ne vous sert plus
peut servir à d’autres… et c’est pour une
bonne cause!
MERCI À L’AVANCE!
Le comité organisateur.

Pour informations :
Gislaine Bessette 819 3445712
Lise Toupin : 819 344-5773
Vendeurs recherchés
La vente vous intéresse,
Contactez-nous …

Activités à ne pas manquer!

Message à l’intention de tous les membres de la FADOQ de
Notre-Dame-de-Ham
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée annuelle de notre
club le 3 mai à 19h à la salle communautaire de Notre-Dame-deHam. Votre présence est importante car nous voulons connaître
votre opinion pour des visites, des sorties et autres activités. Un
léger goûter vous sera servi à la fin de l’assemblée.
Bienvenue à tous nos membres.
Le club FADOQ de Notre-Dame-de-Ham

4 mai de 18h30 à 20h00
Tournoi de mini putt
Rendez-vous au local des jeunes et participez au tournoi amical
de mini putt. C'est gratuit! Contribution volontaire. Prix de
participation parmi les meilleurs joueurs.
En cas de pluie, l’activité sera reportée au lendemain.

Encouragez le local des jeunes
Heure du conte
19 mai à 9h,
à la bibliothèque

Viens jouer! Tous les Musicocos et Musicocottes sont invités.
Jouer de la musique en découvrant plusieurs instruments c'est
plaisant! On s'amuse à raconter des histoires pour faire un spectacle
joyeux! Instruments de musique, danse, chant et rires inclus.
Julie t'attend.

SONDAGE
Artistes recherchés!
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, section des HautsReliefs, désire produire et distribuer un BOTTIN répertoriant les artistes et
artisans résidant dans les municipalités de Chesterville, Ham Nord, NotreDame-de-Ham et Saints-Martyrs-Canadiens.
Nous vous demandons de remplir ce court questionnaire et d’envoyer vos
réponses à Monique T. Giroux, 405, rue de l’Accueil, Chesterville, G0P 1J0, ou
de
le
numériser
et
l’envoyer
à
l’adresse
courriel
:
ecriture_illimitee@hotmail,com
Nom et prénom de l’artiste ou de l’artisan : ___________________________
Nom d’artiste ou d’affaire: _______________________________________
Adresse : ______________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________ Cellulaire : _________________
Adresse Courriel : _______________________________________________
Cochez le ou les domaines dans lequel ou lesquels vous exercez votre art ou
vos talents :
Artisanat (précisez le médium) : _____________________________
Arts de la scène (précisez) : ________________________________
Céramique : ____ Dessin, illustration : ____
Écriture : ___Genre (roman, nouvelle, articles, etc.) : __________________
Nombre de publications avec éditeur : ______
Publications à compte d’auteur : ______
Musique : ____ Précisez : compositeur, interprète ou autre : _____________
Peintre : ____Médium : ______________ Nombre d’expositions : _________
Photographie : ____
Nombre d’expositions : _________
Poterie : ____ Sculpture : ____ Nombre d’expositions : _________
Autre art ou artisanat (précisez) : ___________________________________
Autres informations pertinentes : ____________________________________
________________________________________________________________
Amateur : ____ Professionnel : ____ Avez-vous déjà reçu une bourse :
oui _____
non _____
Laquelle? ____________________________
Années d’expérience dans votre domaine d’art ou d’artisanat ? _________
Acceptez-vous que vos infos soient publiées et diffusées dans notre bottin?
Oui _____ Non ____ (Si non, vous serez comptabilisé mais aucune information
vous concernant ne sera diffusée.)

Heures d’ouverture Boutique

Mercredi : 15h - 19h Jeudi : 9h - 11.30h
Vendredi : 15h – 19h Samedi: 9h – 17h
15, rue principale, NDH,
Tél 819 464 4444

Horaire des cours offerts en avril par notre centre canin
Mercredi Cours Petits chiens
19h30 – 21h00
Jeudi
Cours Moyen/grands chiens
19h00 – 21h00
Vendredi
Soirée causerie avec chien
19h30 – 21h00
Samedi
Cours éducation/communication
10h00 – 11h30
Dimanche Rencontre Chiots
10h00 – 11h30
Activités spéciales
12.05.2018 Samedi RDV Randonnée
13h00 – 16h00
13.05.2018 Dimanche Atelier Canne à chasse
13h00 – 16h00
19.05.2018 Samedi RDV Randonnée Mont Ham
9h30 - 11h30
19.05.2018 Samedi RDV Randonnée Mont Ham
13h00 – 16h00
27.05.2018 Dimanche Initiation Massothérapie Animal Niveau 1

Du nouveau à la bibliothèque!
La bibliothèque est ouverte tous les
samedis de 9h à 11h.

ÉVÉNEMENT L’ARBRE DE VIE! le 20 MAI 2018 à la salle
communautaire de Notre-Dame-De-Ham
Une invitation de Comité d’embellissement et
d’aménagement du territoire : Projet Héritage
10h

Distribution d’arbres (commandes de citoyens)
Échange de fleurs, vivaces et graines
Distribution du compost

11h

Plantation du jardin collectif sur le terrain du centre
communautaire
Plantation des boîtes à fleurs au local des jeunes

12h

Pique-Nique extérieur, coût 2$ par personne
(Inscription avant le 14 mai)

13h

Projection du film Le monde selon Monsanto.
Un film choc qui démontre hors de tous doutes, les
ravages causés par l’épandage du Roundup dans le
monde.

14h30 Café créatif à la Coop de Notre-Dame :
Création d’un jardin de thé au pied de la truite.
Coût : $3, comprend un breuvage, grignotine et
plantation. À l’automne les participants seront invités à
fabriquer leur poche de tisane.

La rotation des livres vient de
s’effectuer. De nouveaux livres vous
attendent!
Venez en grand nombre profiter de
votre bibliothèque!

Consultez le site de la municipalité pour en savoir
davantage.
https://www.notre-dame-deham.ca/2018/04/25/vous-possedez-un-boiseavez-vous-votre-forestier-de-famille/

Dépanneur :
Le soleil est maintenant arrivé et le temps du BBQ aussi. Nous vous offrons
donc 1.00$ de rabais à l'achat de 2 paquets de saucisses Des Bernier.

Casse-croûte:
Commandez une moyenne ou une grosse poutine familiale pour sortir et
nous payons les taxes pour vous. Pour commander : 819 464-0011.
Moyenne poutine 10.00 $ Grosse poutine 12.00$
Sauce BBQ - Sauce brune - Sauce mixte

Dans le cadre de la
semaine de l’actions
bénévole,
la
municipalité a voulu
remercier les bénévoles
d’ici. Parmi les 75 noms
reçus et soumis par les
organismes,
les
gagnants du tirage au
sort sont :

Besoin de votre opinion :
L'été arrive à grands pas et la Coop souhaite être à l'affût de vos besoins
spécifiques. Dans le but d'offrir à notre communauté un service hors pair,
nous aimerions avoir vos idées de produits à commercialiser. Si vous y avez
pensé, c'est que ça pourrait être un besoin pour d'autres.
Envoyez-nous un courriel, venez-nous voir ou encore contactez-nous par
téléphone afin de nous lancer vos idées.
Parce qu'ensemble on va plus loin !
Courriel : coopnotredamedeham@gmail.com
Téléphone : 819.464.0011

Un nouveau conseil d’administration :
Depuis l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration
sont :
Gaétane Champoux, Erhel Bernier, Normand Bélec, Geneviève Boutin,
Nicole Côté, Yves Cournoyer et Michel Thibault.
Félicitations à Yves et Michel pour votre nouveau mandat!

Taomie Pépin
Geneviève Dugas
Nicole Côté
Julien Côté
Louise Côté

Félicitations à tous les
citoyens
qui
s’impliquent dans les
différents comités du
milieu. Votre apport est
important
pour
la
vitalité
de
notre
municipalité.

