L’écho de la vallée
Pour les membres FADOQ
2 juin à 19h, au centre communautaire
L'Assemblée générale annuelle aura lieu le 2 juin à 19h
au centre communautaire.
2 points importants sont à l'ordre du jour :
• modification des règlements généraux
• postes à combler sur le conseil d'administration.
Si vous souhaitez obtenir les documents relatifs à
l'Assemblée ou confirmer votre présence, contactez
Mme Ghislaine Bessette au 819 344-5712.
Au plaisir de vous voir à l'Assemblée.

Juin 2022

Inscription au cours de premiers soins.
C’est gratuit!
Quand : samedi le 4 juin
8h30 : Soigne Heure pour les jeunes
9h45-11h45 : Soigne Heure et Secours Heure pour les adultes.
Les résidents et non-résidents sont les bienvenus!
Places limitées! Inscription obligatoire!
Geneviève : 819 344-5806,
projets@notre-dame-de-ham.ca

Êtes-vous inscrit sur la liste d’appel automatique?
Vous êtes un nouveau résident ou vous avez changé votre
numéro
de
téléphone,
contactez
Geneviève
projets@notre-dame-de-ham.ca ou au 819 344-5806 pour
vous faire ajouter sur la liste d’appel.
Pourquoi vous inscrire?
• Pour être au courant des activités à venir
• Pour être avisé en cas d’urgence (bris du réseau…)

La Coop Notre-d’Ham fête ses 10 ans!
Pour souligner ses 10 ans d’ouverture, la Coop organise un grand
marché le 11 et 12 juin.
Vous pouvez tenir une table lors de l’événement pour faire une vente
de garage ou vendre vos produits d’artisanat et agroalimentaires.
• Prix : 15$ pour une journée ou 20$ pour les 2 jours
Réservez votre espace auprès de Geneviève 819 344-5806 ou auprès
de Julie 819 464-0011.

Emplois disponibles à la coop :

Commis de dépanneur

FÉLICITATIONS AUX ORGANISMES!
De nombreuses subventions obtenues!
Ass. des parc, entretien patinoire : 2030$
Fête nationale : 1800$
Jeudis en chansons : 800$
Wow!
Fonds culturel : 2 x 1000$
111 694.76$
Nouveaux Horizons Coop : 18 370$
Espace Muni : 10 000$
TRECQ projet collectif : 16 543$
Réseau Biblio : 200$, Participaction : 500$
Garde estivale, Emploi Canada et
Ass. des parcs : 24 401.76$
Politique familiale : 5 250$
Prévention de la criminalité : 30 000$
Le kiosque de la Coop revient cette année
11 rue Principale
Ouverture dès le 11 juin

Disponibilité : Horaire variable, disponible de jour
Salaire à discuter
Nous sommes à la recherche d’une personne de 15 ans et
plus.
Contactez Julie 819 464-0011.

Les samedis et les dimanches : 10h30 à
17h30
Encouragez les producteurs locaux. Faites
le plein de fruits et légumes!

Technicien comptable.
Disponibilité : environ 7h par semaine
Être habile avec le logiciel Sage
Salaire à discuter

Vous voulez que la Coop vende vos
produits, contactez Julie au 819 464-0011.

Comment utiliser les jeux d’eau
de façon responsable?
Ne démarrez pas le jeu inutilement.
Limitez votre temps
d’utilisation.
Limitez votre
utilisation des
jeux lors des périodes
de sécheresse.

Surveillez votre
boîte aux lettres
pour connaître la
programmation de
la Fête nationale.
Réservez le 24 juin
dans votre horaire!

