L’écho de la vallée

Novembre 2019

Des nouvelles de votre Coop!
Horaire d’hiver :
• Le dépanneur ouvrira à 8h les samedis et dimanches!
• Le casse-croûte est ouvert du jeudi au dimanche.

WOW! Baisse du prix de l’essence!
Saviez-vous que votre Coop a décidé de vous en donner
plus pour votre argent? La Coop coupe son profit de

50% sur l’essence pour vous offrir
un meilleur service.
Encouragez votre Coop!

Soirée de danse
à 20h le 9 novembre
Centre communautaire de NotreDame-de-Ham
Bienvenue à tous!

Horaire
30 novembre dès 9h
9h

Collation avec le Père Noël
Animation pour enfants
Ouverture du marché de Noël

10h30 Heure du conte : Conte de
Petite-Souris avec Jacinthe et
Jean-Luc
11h : Distribution des cadeaux

0

Parce que nous pouvons tous en avoir besoin un
jour… la guignolée est de retour!
Dès la mi-novembre, vous pourrez déposer des
denrées non-périssables à la Coop et au bureau
municipal. Ces denrées serviront aux paniers de Noël
de notre municipalité. Une équipe de bénévoles
passeront également la guignolée au début décembre.
Il est temps de vous inscrire pour les paniers de
Noël.
Vous avez un faible revenu et demeurez à NotreDame-de-Ham, contactez Geneviève Boutin 819 3445806 pour vous inscrire. La date limite pour s’inscrire
est le 30 novembre.

DES JEUNES ENGAGÉS AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Victoriaville, le 7 octobre 2019 – Pour faire suite à la marche pour le climat qui
a eu lieu en septembre dernier à Victoriaville, Gesterra souhaite dresser le
bilan de son escouade présente sur le territoire de la MRC d’Arthabaska tout
au long de la dernière saison estivale. Leur objectif, sensibiliser les citoyens à
l’importance d’une bonne gestion des matières résiduelles.
Formée de 3 étudiants (Julien Mussard, Mariane Flament et Michael Laroche),
l’escouade est allée à la rencontre de 2 352 citoyens des différentes municipalités
membres de la MRC d’Arthabaska. Au cœur de leur mission, l’éducation et la
sensibilisation des citoyens à la gestion des matières résiduelles. Cette année,
l’escouade s’est présentée dans 11 camps jours (environ 350 enfants rencontrés) et
dans 5 évènements publics parmi les plus achalandés de la région.
De plus, elle a fait des tournées d’inspection des bacs roulants résidentiels à SaintAlbert et dans deux secteurs de Victoriaville et de Warwick. L’inspection du tri à la
source avait pour but l’analyse des comportements de tri des citoyens.
Approximativement 825 bacs ont été inspectés et des rétroactions personnalisées
ont été fournies aux citoyens. Au cours de leur inspection, l’escouade a constaté que
le bac brun est encore utilisé principalement pour les résidus verts.
Un bon tri des matières résiduelles, entre autre le recyclage des matières
organiques, permet d’améliorer l’impact environnemental d’un foyer. Nous profitons
de leur constat et de l’automne qui est à nos portes pour inciter les citoyens de la
MRC d’Arthabaska à commencer ou à poursuivre le recyclage de leurs résidus
alimentaires. Avec la fraicheur automnale, il y a une diminution des nuisances liées
à l’utilisation du bac brun.

