L’écho de la vallée

Janvier 2019

La Municipalité de Notre-Dame-de-Ham vous
souhaite une excellente année 2019. Que celle-ci
soit remplie de santé, de bonheur et de
prospérité.
Dates des séances ordinaires du conseil municipal
Année 2019
14 janvier
4 février
4 mars
1er avril

6 mai
3 juin
8 juillet
12 août

9 septembre
7 octobre
4 novembre
2 décembre

Tenez-vous informés! Soyez présents aux séances du conseil.

Activités à ne pas manquer!

Spécial de votre Coop!
•

Arachides salées ou BBQ, Rosette
2/7.75$ (prix régulier 4.49$ chacun)

•

Pour bien commencer l'année par matin froid, passez
chercher votre duo muffin + café pour 3.50$ tx. Incluses.

•

Viens faire un tour à la Coop! Nous avons sortie de nos
tablettes plusieurs items. Un étalage de liquidation vous
attend. Plusieurs items de 40% à 70% de rabais.

ou

Macarons

Des nouvelles de votre Coop.
En mon nom personnel et au nom du Conseil
d’administration, de notre directrice générale et des
employés(es) de votre Coopérative, nous aimerions vous
souhaiter une merveilleuse année 2019. Que vos désirs les
plus chers se réalisent au cours de cette année et que la
santé et l’amour de vos proches soient au rendez- vous.
Nous tenons à vous remercier pour votre encouragement à
continuer de faire vivre votre coopérative car sans votre
support elle n’existerait pas.
J’aimerais vous faire réaliser qu’avoir un resto, un
dépanneur et de l’essence dans un petit village comme le
nôtre tient presque du miracle!
Chérissez - le comme la prunelle de vos yeux car votre Coop
est le cœur et le poumon de votre village et que, même
après huit ans ça demeure toujours fragile.
Lorsque la direction vous demande votre participation pour
une activité, une levée de fonds ou autres, dites- vous que
ce n’est pas par plaisir, mais bien pour le succès de la Coop.
Après six années d’implication dans la Coop, je quitte la
présidence du Conseil avec la certitude que la relève est
excellente. Ceux ou celles qui désirent s’investir sont les
bienvenues et l’apport de nouvelles idées fera grandir la
Coop.
Au plaisir de vous côtoyer à la Coop.
BONNE ANNÉE 2019 !!!
NORMAND BÉLEC
Président

Café créatif le 20 janvier à 13h00
Œuvre avec clous et laine
3 $ / participant :
• Un breuvage
• Une collation
• Votre création
Info et inscriptions : Geneviève Boutin 819-344-2089
projets@notre-dame-de-ham.ca

Du nouveau pour les appels automatisés!
La municipalité peut maintenant vous rejoindre par téléphone, par
courriel ou par SMS.
Tenez-vous informés selon le moyen de communication choisi. Allez sur
PortailNotreDamedeHam.somum.com afin de mettre à jour vos
coordonnées. Indiquez les coordonnées sur lesquelles vous souhaitez
être rejoints.
La municipalité peut également vous aider à mettre à jour vos
coordonnées. Contactez-nous au 819 344-5806.

