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Soutenons Yannick!
La campagne de financement pour soutenir la famille de Yannick
a rapporté 2 350$. Mme Lucille Léger est l’heureuse élue du prix
de 587.50$. Celle-ci a généreusement décidé de remettre son prix
à la famille. Merci à tous ceux qui ont participé à la campagne de
financement.

Concours de sculpture de neige
Le comité récréatif a organisé un concours de sculpture de neige.
14 sculptures ont été réalisées. Félicitations à Maude Caouette,
Mylène Leclerc, Magalie Desrochers, Yannick Desrochers, Fanny
Pépin et Staicy Ramsay qui remportent 50$ chacun. Félicitations
à Vincent Bilodeau pour le magnifique ours créé pour le Comité
récréatif.

La trousse de
prévention
pour les ados.

Jonathan, l’animateur du local des jeunes, a distribué aux
adolescents de 12-18 ans une trousse de prévention. Ce projet a
été rendu possible grâce au programme d'activités de
sensibilisation et de prévention en lien avec la légalisation du
cannabis de la MRC d'Arthabaska. Merci à Équijustice, à la
Pharmacie Familiprix de Ham-Nord, la Maison des jeunes des Hauts
Reliefs et Action-Tox pour vos contributions. Vous êtes
nouvellement arrivés dans la municipalité et vous avez des jeunes
de 12 à 18 ans, contactez-nous au 819 344-5806.

Beaucoup de nouveautés à la bibliothèque municipale!
Projet lecture 100% ados
La bibliothèque a reçu les dernières nouveautés de lecture pour les
adolescents. Venez découvrir notre nouvelle sélection. Le projet a été
rendu possible grâce aux fonds d’initiatives culturelles de la MRC
d’Arthabaska.
Créathèque
Voici une nouvelle façon de vous divertir. La bibliothèque permet la
location de trousse d’artisanat. Les trousses comprennent des guides
et le contenu pour réaliser des œuvres. Venez en apprendre
davantage sur ce nouveau service en nous visitant le mercredi de
18h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 11h.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de Loisir
sport Centre-du-Québec.
Nouveaux jeux disponibles!
La rotation des jeux a été effectuée. Venez découvrir les nouveautés
de la Joujouthèque.

Des trousses d’informations destinées aux aînés
Grâce au soutien financier du programme Nouveaux Horizons, le Comité
récréatif N.D.H. distribuera prochainement des trousses d’informations
destinées aux aînés de 65 ans et plus.
Dans la trousse, vous trouverez des guides d’informations, des surprises et
un bon d’achat pour le Casse-croûte le Notre-Dame.
Nous vous contacterons sous peu pour vous remettre cette trousse. Si vous
êtes nouvellement arrivés dans la municipalité, contactez Geneviève
819 344-5806 pour vous ajouter sur la liste.

Le Réseau biblio veut connaître votre opinion. Si vous êtes
membres de votre bibliothèque, remplissez le sondage suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/5PH8CR9 . Une version papier
est disponible à votre bibliothèque.

