L’écho de la vallée

Mars 2019

Activités à ne pas manquer!
Atelier d’écriture
Portraits de miel, Portraits de fiel et portraits de soi
Journée intensive d’atelier d’écriture le 9 mars de 10h à 16h
On dit souvent de l’écriture qu’elle est thérapeutique. À la fin de la journée
intensive d’atelier d’écriture, les participants sauront comment jouer avec une
situation grâce à leur plume.
Prérequis : avoir le goût d’écrire et de faire appel davantage aux pouvoirs de
l’imaginaire dans leur vie.
Pour plus d’infos; www.lysetrottier.qc.ca ou
sur Facebook Foi de Conteuse
Nombre de places limité ( 10 personnes maximum )
Clientèle ; adultes
Coûts; $7 pour la journée
Contactez Lise Trottier contesatelier@lysetrottier.qc.ca ou
Geneviève Boutin 819 344-5806.

Nous vous invitons à participer à la soirée de danse le 9
mars. Apportez vos consommations!
Bienvenue à tous. Coût : 5$

Visioconférence
À la salle communautaire
25 mars 13h30:
L'entretien paysager adapté au mode de vie
Ouvert à tous! C’est gratuit!

Connais-tu le local des
jeunes?
Il s’agit d’un local de jeux
ouvert le lundi, jeudi et
vendredi soir. Le local
s’adresse à tous les enfants de
5 à 17 ans. Vous pouvez y
emprunter du matériel de
jeux, jouer aux ordinateurs,
vous amusez entre amis…

Viens faire un
tour!

Envie de t’impliquer à la
bibliothèque?
Nous sommes à la recherche
de bénévoles qui voudraient
donner quelques heures de
leur temps à tous les mois.
Passionné par la lecture?
Nous avons besoin de toi.
Contacte-nous le jeudi soir
au 819 344-5010 ou de jour
au 819 344-5806.

Café créatif le 24 mars à 13h00
Création de brochettes de bonbons
3 $ / participant :
• Un breuvage
• Une collation
• Votre création
Info et inscriptions : Geneviève Boutin 819-344-2089
projets@notre-dame-de-ham.ca

PETIT RAPPEL!
Motoneigistes, soyez courtois!
La municipalité de Notre-Dame-de-Ham tient à vous
rappeler qu’il est interdit de circuler sur les terrains privés
et les terrains de la municipalité. Vous devez utiliser les
sentiers prévus pour circuler en motoneige.
Respectez les terrains privés! Avant de circuler sur une
propriété qui n’est pas sur le tracé du sentier, informezvous auprès des propriétaires.
Merci de votre collaboration!
payés pourront être réservés.

Des nouvelles
de votre Coop!

•

Il est temps de faire des réserves! Nous avons de nombreux
produits en liquidation. Boîte de céréales, biscuits, chocolat...

•

Arachides salées ou BBQ, Rosette ou Macarons 2/6.99$ +
tx (prix régulier 4.49$ chacun)

•

Bière Old Milwaukee (la dry et la régulière) à 13.99$ +tx et
dépôt jusqu’à épuisement des stocks.

Prêt-à-manger et repas congelés.
•

Vous avez envie d’apporter un vent de changement à vos
lunchs? Nous avons une excellente gamme de prêt-àmanger. Sandwichs, salade et même des repas congelés!

Résultats d’une recherche universitaire réalisée à NotreDame-de-Ham, intitulée La participation sociale et ses
retombées dans une perspective de santé et bien-être
pour une communauté rurale québécoise.
Cette recherche a été réalisée par M. Marc-André Bonneau dans le
cadre d’un mémoire de maîtrise en santé communautaire à
l’Université Laval.
Consultez les résultats sur la page Facebook de la municipalité de
Notre-Dame-de-Ham.
https://www.notre-dame-de-ham.ca/divers/

C’est le temps de commander vos arbres!
Une distribution gratuite d’arbres aura lieu le 18 mai pour
souligner le mois de l’arbre. Vous avez la possibilité de
commander des arbres d’ici le 31 mars 2019.
Arbres disponibles :
✓ Chêne (rouge ou à gros fruit)
Prenez note que les
✓ Érable
quantités peuvent être
limitées.
Nous
ne
✓ Pin (blanc ou rouge)
pouvons
pas
vous
✓ Épinette (blanche ou noire)
garantir le nombre ni les
✓ Mélèze
sortes d’arbres que nous
recevrons.
✓ Noyer
✓ Autres
Pour commander : Geneviève Boutin,
819 344-5806 ou projets@notre-dame-de-ham.ca
Distribution des arbres le 18 mai 2019.

À poster au Carrefour.

Articles en liquidation à la Coop.

