L’écho de la vallée

Septembre 2020

Si vous voulez contribuer à la vente ou participer au marché nomade,
contactez Geneviève 819 344-5806 ou projets@notre-dame-de-ham.ca .

Bois franc de chauffage : 80.00$ la corde
Fendeuse debout : 800.00$ négociable
Contactez Lise Nolette au 819 460-4495

L’histoire de la paroisse
3 septembre à 14h, départ du centre communautaire
Animée par Raymond Laroche, plongez dans l’histoire de la
municipalité. S’il fait beau, vous vous promènerez dans le
village. En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’intérieur. N’oubliez
pas votre masque.
C’est gratuit!
Activité organisée par la FADOQ pour tous les citoyens et ce,
peu importe votre âge!
*** Petit rappel aux membres! ***
Il est temps de renouveler votre carte de membre FADOQ!
Les personnes de 50 ans et plus peuvent adhérer. Découvrez
toutes les avantages d’être membre.

Reprise des cours
Viactive c’est :
• Des cours de mise en forme destinés au 50 ans et plus;
• Gratuit!
L’activité a lieu tous les lundis à 10h au centre communautaire.
Début des cours le 21 septembre.

INVITATION aux parents !
Démarrage du projet «D’un nid à l’autre»
(Création de contes et comptines par Sophie
Boissonneault)
Vous aimez brainstormer ? Créer ? Partager des idées ?
Vous avez envie de contribuer concrètement à mon processus
de création ?
Vous avez à cœur le développement, la sécurité et le bien-être
de nos enfants ?
Venez prendre part à cette rencontre destinée aux tempêtes
d’idées pour enrichir ma démarche artistique !
Je m’inspirerai de diférentes rencontres avec des parents au
cœur de différents organismes.
La première rencontre se déroulera ici, à Notre-Dame-de-Ham :
QUAND :

RENCONTRE
Mercedi le 23 septembre 2020
19h00 Salle communautaire
Si vous avez besoin d’un service de garde, mentionnez le nous et
nous en organiserons un sur place.
Inscription nécessaire auprès de Geneviève 819 344-5806 ou
Sophie 819-460-3121

Félicitations aux organismes!
Félicitations au Service d’entraide des Hauts Reliefs et à la
Coop Notre-d’Ham pour les subventions obtenues à
l’Alliance Centricoise afin de réaliser des projets pour
soutenir la pauvreté et l’inclusion sociale. Félicitations
également au Comité récréatif N.D.H. pour la subvention
obtenue au programme Nouveaux Horizons pour un
projet qui soutiendra les aînés et aux subventions du
Ministère de l’éducation, de Loisir Sport Centre-duQuébec et du fonds culturel de la MRC d’Arthabaska qui
ont permis aux jeunes de vivre un camp de jour fabuleux.

Collecte des déchets volumineux le 21 septembre
Il est interdit de mettre au chemin des résidus domestiques dangereux
(peinture, produits toxiques, piles et batteries). Vous devez les
apporter le 21 et 23 septembre chez Laurentide re/Sources entre 9h et
21h au 345 Rue de la Bulstrode, Victoriaville.
Autres items refusés lors de la collecte des déchets volumineux :
• Rebus de construction
• Pneus et pièces d’automobiles
• Climatiseurs, déshumidificateurs, réfrigérateur, congélateur,
thermopompe
Pour connaître les items que vous pouvez mettre au chemin.
https://www.gesterra.ca/citoyens/choisir-le-bon-bac

Réseau d’aqueduc : suivi sur l’état de l’eau potable
Les mesures de précaution concernant le manganèse
sont toujours en vigueur concernant les enfants de 1 an
et moins. Le reste de la population peut boire l’eau du
robinet sans restriction. La municipalité poursuit la
chloration de l’eau.

La Coop sera un point d’arrêt!

