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Bal des Tuques 2015 



La Municipalité 

Merci d’envoyer vos textes   
pour le JET de juin 2015  

 

avant le 15 mai  2015 

à: jparenteau@xplornet.com

 

 
 

 

_________________________ 

Remerciements aux donateurs 

Merci à vous, généreux donateurs, pour votre 

contribution. 

Les fenêtres sont repeintes. Notre église patri-

moniale s’est refait une beauté. Merci à tous 
et à chacun. 

Nous avons amassé  $21,672 sur le montant 

d’un peu plus de  $30,000  qu’ont compté les 
travaux. 

Luc Cayer marguillier   

pour le comité de levée de fonds 

Bibliothèque Joseph-Charles 
Saint-Amant 



Les Fleurons du Québec 
  

 

La municipalité de L’Avenir renouvelle son adhésion aux Fleurons 

du Québec  

 

La municipalité est heureuse d'annoncer qu'elle a renouvelé son adhésion au programme 

des Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. C'est avec fierté que la 

municipalité avait obtenu, en 2012, 2 fleurons sur une possibilité de cinq, valables 

jusqu'en 2014. Le renouvellement de notre adhésion nous permettra de recevoir de 

nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2015, notre nouvelle cote 

de classification des Fleurons du Québec. 

 

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue une 

reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir à long terme un 

milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L'an dernier, plus de 40 % des 

municipalités ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de leur visite de 

reclassification. C'est dans cet esprit que nous invitons l'ensemble des citoyens à jardiner 

et fleurir leur environnement dès maintenant, car il s'agit d'un défi collectif. 

 

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité au cours 

de l'été 2015. Ils visiteront 60 % de notre territoire et évalueront les aménagements 

horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères d’évaluation touchent 
notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du 
paysage municipal. Les points sont répartis dans 5 domaines d'embellissement :  

 

 340 points attribués au Domaine municipal  

 230 points attribués au Domaine résidentiel  

 180 points attribués au Domaine institutionnel  

 140 points attribués au Domaine commercial et industriel  

 160 points attribués aux initiatives communautaires et au développement durable  

 

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la municipalité! 

 

Lancé en 2006, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec a connu 

un succès immédiat et n’a cessé de croître depuis : il regroupe aujourd’hui 385 

municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint plus de 48 % des citoyens 

québécois. 

 

Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et avoir plus d’information sur les 
Fleurons du Québec, visitez le site Internet www.fleuronsduquebec.com  

 

 

 



Le Bal des Tuques 
Félicitations!!! 

M 
Bonne chance!

 

Le Bal des Tuques 

C’est notre bal  
à nous! 
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L ucien est fou de joie! 
Il vient de déménager. Ses parents ont 
acheté une maison moderne, spacieuse 

et très « écologique » comme dit papa. Des pan-
neaux solaires sur le toit, une citerne pour récupé-
rer l’eau de pluie, un poêle à bois pour les veillées 
en famille! C’est vraiment le top! 

Ce qui réjouit surtout Lucien, c’est le grand jar-
din à l’arrière de la maison avec ses allées en gra-
vier fin pour rouler à vélo et faire des dérapages et 
sa pelouse tondue rasibus. Génial pour jouer au 
foot avec les copains. Son seul regret, c’est ce vieux 
pommier planté juste en plein milieu du jardin. En 
plus, il ne donne que des petites pommes toutes 
ratatinées! Il faudrait le dégommer, pense Lucien. 

Un soir, alors qu’il range son ballon dans la ca-
bane de bois, une petite voix chevrotante l’ap-
pelle… « Lucien… Lucien… Lucien… ». Lucien se 
retourne… personne sauf le vieil arbre rabougri! La 
voix l’appelle à nouveau : « Lucien… Lucien… ». 
Pour sûr, cela vient du pommier! 

S’approchant de l’arbre, il découvre un petit 

trou d’où sort une tête toute ronde… C’est une pe-
tite chouette qui semble vivre là depuis belle lu-
rette! Elle a plein de choses à raconter à Lucien. 

« Tu sais il est bien triste ton jardin. Des sapins 
au garde à vous, des fleurs plantées en rang d’oi-
gnons, peu d’oiseaux, de trop rares insectes… Et 
puis, j’ai entendu que tu voulais abattre mon vieux 
pommier, mon ami, mon abri, l’âme de ce jardin! » 

Lucien rentre tout penaud à la maison. Il rap-
porte sa conversation à son grand-père. « Elle a 
raison ta chouette! s’écrie grand-père. Ce jardin est 
tristounet, mais je peux t’aider à le transformer en 
petit coin de paradis. C’est l’automne, la bonne sai-
son pour travailler la terre et planter »! 

Lucien, papa, grand-père, maman, tout le 
monde cherche dans des bouquins et sur internet, 
des idées et des conseils pour le jardin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



À la mi-novembre, croquis en main, Lucien re-
trouve son amie la chouette pour faire le topo. 
« Regarde ici, on va creuser une mare, on y plantera 
toutes sortes de plantes : des iris d’eau jaunes, des 
joncs fleuris, des roseaux et même de la menthe 
d’eau. J’aime bien son odeur, ça sent le chewing-
gum! Puis, on enlèvera la haie de sapins et on la 
remplacera par des arbustes bien de chez nous : au-
bépine, sureau noir, sorbier… que des variétés qui 
donnent des fruits! ». 

« Ah oui, j’oubliais, dit-il, on plantera plein 
d’autres arbres fruitiers : des pommiers, des pru-
niers, des cerisiers… rien que des variétés an-
ciennes. Près de la cabane, maman voudrait bien 
créer un pré fleuri avec des coquelicots, des carottes 
sauvages, des trèfles des prés et même des orties! ». 
« On placera aussi des nichoirs à insectes et pour 
les oiseaux. Ça ne te dérange pas si on en met un 
sur ton pommier ? ». 

Super! S’exclame la chouette. Ça va grouiller de 
vie, ici! Et je vais enfin avoir un peu de compagnie. 

C’est alors qu’arrive grand-père, sourire aux 
lèvres et potimarrons à la main. « Et si on faisait un 
potager? Un potager avec du romarin, de l’origan, 
du persil et … même des légumes oubliés!! Panais, 
topinambours, courges, rutabagas… Ils ont des 
noms bizarres et de drôles d’allures, mais qu’est-ce 
qu’ils sont bons dans un potage ou un pot-au-feu! ». 

Dans les jours qui suivent, toute la famille se met 
au travail, avant que n’arrive l’hiver… 

L’hiver est là! De la fenêtre de sa chambre, Lu-
cien contemple son jardin aujourd’hui couvert de 
neige. Il fait froid, la mare est gelée, le pommier est 
nu comme un ver. Lucien pense à la petite chouette, 
blottie dans le creux de l’arbre. Vivement le retour 
des beaux jours car il a hâte de voir les feuilles 
s’épanouir et les arbres fleurir…! 

Le printemps est enfin de retour… Le jardin est 
plein de vie! Les plantes bourgeonnent, les insectes 
bourdonnent, les oiseaux chantonnent. La mare est 
peuplée de petits 
animaux… Ça 
fait tchiptchip, 
bzzz, flipflip. 
Quel bonheur! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ans plus tard… Aujourd’hui est un grand jour. 
Grand-père et Lucien vont vendre leurs produits sur 
la Place d’Armes. C’est le Marché aux anciennes va-
riétés. Ce jardin, c’était vraiment une … chouette 
idée! 

Toi aussi, comme Lucien, tu peux faire entrer la 
nature dans ton jardin. Pour cela, il suffit d’adopter 
quelques gestes sympas! 
Placer un nichoir pour les oiseaux. 
Planter des arbres fruitiers d’anciennes variétés. 
Faire un potager avec des variétés de légumes ou-
bliés. 
 
 Réaliser une mare. 
 Semer des prés fleuris. 
 Planter des haies d’essences bien de chez nous. 
 Utiliser l’eau de pluie pour arroser le jardin. 
 Fabriquer des nichoirs à insectes. 
 Créer un refuge pour le hérisson. 
 Utiliser des méthodes naturelles pour gérer le 

jardin. 
 
 
 
 

Ce conte gratuit et libre vient de l’Internet  
Conception du conte : Valérie Sacchi et service Éco-conseil. 

Illustrations : Melody Lambert. Graphisme : Expansion.  
Éditeur responsable : Ville de Namur. 

 
 



L 

Photos:  
Johanne LaRoche 



A 
Bravo à tous les jeunes
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Municipalité de

L’Avenir NATURE et CULTURE

La Maison de la Culture est là
pour nous tous

Louez notre magnifique salle (175 places) 
bien équipée  à un prix très concurrentiel 

Faites-nous part de vos projets… de vos idées! 

Suivez l’ensemble de nos activités sur FACEBOOK.

624, rue Principale L’Avenir (Québec) J0C 1B0
Information et réservation 819-469-1614 www.icilavenir.com

Les élus de la municipalité de L'Avenir sont fiers d'appuyer la Maison de la Culture et par le fait même, 

de démontrer leur volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de l'identité 

culturelle de la municipalité et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle. 

Jean Parenteau, maire

Projeté dans L’Avenir

Maison 
Culture
L’Avenir

Merci à tous nos généreux donateurs

Billets aussi en vente chez:
Drummond Musique
421 St-Pierre, Drummondville, 819-477-4144
OB’CD du Disque
267-C Lindsay, Drummondville, 819-478-4400
Disques et Rubans International Enr.
104 Marchand, Drummondville, 819474-2696



Program
m

ation de la M
aison de la C

ulture



                                       Session Printemps 2015 
 
 

LUNDI MATIN - Début : 13 avril 2015  au 01 juin 2015 

Cours Aquaforme : 8h55 -9h55 

8 cours (1h00) 88$/session 
 

Cours Aquaforme (Faible impact) : 10h00-11h00 

8 cours (1h00) 88$/session 
 

 

MERCREDI SOIR -  Début :  15 avril 2015 au  03 juin 2015 

Cours Aquaforme :  17h55-18h55 

8 cours (1h00)  88$/session 

MININUM DE 4 participants pour que le cours ait lieu! 

 
Cours Aquaforme :  19h00-20h00 

8 cours (1h00)  88$/session 

MININUM DE 4 participants pour que le cours ait lieu! 

 
 

 
Pour Infos et inscription, contactez Manon au 819-394-2441  

               Ou par courriel :  manonlevesque489@hotmail.com 
 

Possibilité de s'inscrire à 2 cours par semaine au coût de $152.00  

(soit 8$/cours pour le deuxième) 

Questions/ Professeur Annie-Pier : 819-475-5604 
 



Journée Activité Catégorie Durée 
Date début 

et fin 
Heure Coût Endroit Notes 

MARDI 
Dek 

Hockey 
9-12 ans 10 sem. 24 mars 

au 26 mai 
18h00  

à 19h00 
25.00$ 

Patinoire  
terrain  

des Loisirs  

Casque  
avec grille  
obligatoire 

 
Danse pour 

tout petit 3-10 ans 10 sem. 31 mars 
au 2 juin 

18h15  
à 18h45 

25.00$ 
Salle  

des Loisirs 

L’Avenir 

- 

 
Danse  

aérobie 
TOUS 10 sem. 31 mars 

au 2 juin 

19h00 

à 20h00 
60.00$ 

Salle  
des Loisirs  
L’Avenir 

Apporter  
serviette de 

plage ou tapis 
yoga 

MER-
CREDI 

Badminton 6-12 ans 10 sem. 18 mars 

au 20 mai 
18h00  

à 19h00 
25.00$ 

Église  
de L’Avenir 

Tout inclus 

 Badminton 
13 ans  

et + 
10 sem. 18 mars 

au 20 mai 
19h00 

à 20h00 
50.00$ 

Église  
de L’Avenir 

Tout inclus 

 Badminton 
13 ans  

et + 
10 sem. 18 mars 

au 20 mai 
20h00 

à 21h00 
50.00$ 

Église  
de L’Avenir 

Tout inclus 

 
Dek  

Hockey 
6-8 ans 10 sem. 25 mars  

au 27 mai 
18h00  

à 19h00 
25.00$ 

Patinoire  
terrain  

des Loisirs  

Casque  
avec grille  
obligatoire 

JEUDI 
Danse pour 
tout-petit 3-10 ans 10 sem. 2 avril  

au 4 juin 
18h15 

à 18h45 
25.00$ 

Salle  
des Loisirs 
L’Avenir 

- 

 
Danse  

aérobie 
TOUS 10 sem. 2 avril  

au 4 juin 

19h00 

à 20h00 
60.00$ 

Salle  
des Loisirs  
L’Avenir 

Apporter  
serviette de 

plage ou tapis 
yoga 

 
Dek  

Hockey 

13 ans et +  
& adultes 

10 sem. 26 mars  
au 28 mai 

19h00 

à 20h00 
25.00$ 

Patinoire  
terrain  

des Loisirs  

Casque  
obligatoire 

SAMEDI Faux-Vitrail TOUS 5 sem. 14 mars  
au 11 avril 

9h00 
à 12h00 

75.00$ 
Salle  

des Loisirs  
L’Avenir 

Tout inclus 

 Faux-Vitrail TOUS 5 sem. 14 mars  
au 11 avril 

13h00 
à 16h00 

75.00$ 
Salle  

des Loisirs  
L’Avenir 

Tout inclus 

Inscription & information: Tél. 819-394-2422 

 Facebook: loisirs lavenir 

Courriel: loisir@municipalitelavenir.qc.ca 

Resp.: Mélanie Martin, coordonnatrice en loisirs  

Spécial  
Danse pour tout petit 

2 fois/sem. pour 10 sem.= 35$ 
 

Danse aérobie 

2 fois/sem. pour 10 sem. = 85$ 



  ATELIER DE  

              FAUX VITRAIL 

L e comité de Loisirs de L’Avenir en partenariat avec L’Atelier Aux 
Joyaux de l’Art propose des cours de faux vitrail sur le verre, la por-
celaine et le bois. Nous avons besoin de 6 à 10 personnes pour l’ins-

cription.  
Date limite d’inscription: 10 mars 2015. 

 ● 5 projets différents 

 ● 5 semaines de cours 

 ● 3 heures de plaisir par cours 

 ● Expérience inoubliable de 6 à 99 ans 

 

Coût: 75$ pour les 5 semaines incluant tout  
 (pinceaux, peinture, objets, croquis) 

Dates des Ateliers:  Les samedis 14-21-28 mars et  4-11 avril 2015  
Heures des cours:  9h00 à 12h00 ou 13h00 à 16h00 

 

Cours 1: Une assiette à déjeuner (dessin au choix de l’élève *croquis fourni) 

Cours 2: Une tasse à café (dessin au choix de l’élève *croquis fourni) 

Cours 3: Une cabane à oiseau ou coffre à bijoux (peinture à l’eau; enfant /
peinture vitrail ; adulte) 

Cours 4: Un pot à fleur ou petite carafe à vin 

Cours 5: Une coupe de vin ou verre à jus 

Inscription & information: Mélanie Martin, Coordonnatrice en Loisirs au bureau municipal au 

NOM PRÉNOM SEXE DATE NAISSANCE TOTAL $$$ 

     

     

Adresse où vous désirez recevoir votre reçu pour l’impôt (18 ans et -) 

Adresse: _____________________________________ Code postal: _______________ 

Téléphone: ________________________   

Identification du Parent (moins de 18 ans): ___________________ 

Faire chèque au nom: Comité des Loisirs de L’Avenir. 



   BADMINTON 
Le Comité des Loisirs de L’Avenir vous offre la possibilité de jouer au badminton,  

les mercredis soir à l’église de L’Avenir. L’activité débutera le 18 MARS 2015  
et jusqu’au 20 MAI 2015, soit pendant 10 semaines. 

ENFANT  6 à 12 ans : 18h à 19h. 

ADULTE  13 ans et plus : 19h à 20h OU  20h à 21h  

 

Le coût est de :     Enfant 13 ans et -  = 25$ pour 10 semaines 

13 ans et +  = 50$ pour 10 semaines 

Vous pouvez envoyer l’inscription ainsi que le chèque au nom du: Comité des Loisirs de L’Avenir 
au Bureau municipal 545, rue Principale L’Avenir Qc. J0C 1B0.                                         

Date limite d’inscription : 16 mars 2015 

IDENTIFICATION DE TOUS LES JOUEURS D’UNE MÊME FAMILLE 

S.V.P ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES 

 
NOM 

 

 
PRÉNOM 

 
SEXE 

 
DATE 

NAISSANCE 
AAAA/MM/JJ 

 

 
TOTAL $$$ 

1-     

2-     

 

Adresse où vous désirez recevoir votre reçu pour l’impôt  *enfant – 18 ans 

Adresse :__________________________________________________ Code postal:______________ 

Téléphone : (_____) _________________    Courriel :_______________________________________ 

Identification du parent : ______________________________________________________________ 

Pour information et inscription : Mélanie Martin, Coordinatrice en Loisirs Tél.: 819-394-2422. 



 

INSCRIPTION PRINTEMPS 2015 

Le Comité des Loisirs de L’Avenir organise une ligue de dek hockey récréatif. Vous pouvez envoyer 
l’inscription ainsi que le chèque au nom du : Comité des Loisirs de L’Avenir au Bureau municipal 
545, rue Principale L’Avenir Qc. J0C 1B0. Date limite d’inscription : le 19 mars 2015. 

Coût : 25$/ inscription 

CLASSE ENFANT DE 6 à 8 ANS  
MERCREDI (25 MARS 2015 AU 27 MAI 2015)  De 18h à 19h 
 
 

CLASSE ENFANTS DE 9 à 12 ANS 
MARDI (24 MARS AU 26 MAI 2015)   De 18h à 19h 

 

CLASSE ADOS & ADULTES (13 ANS ET +) 
JEUDI (26 MARS AU 28 MAI 2015)   De 19h à 20h 

IDENTIFICATION DE TOUS LES JOUEURS D’UNE MÊME FAMILLE 

S.V.P ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES 

 
NOM 

 

 
PRÉNOM 

 
SEXE 

 
DATE NAISSANCE 

AAAA/MM/JJ 
 

 
TOTAL $$$ 

1-     

2-     

3-     

Adresse où vous désirez recevoir votre reçu pour l’impôt (18 ans et -): 

Adresse :__________________________________________________ Code postal:_____________ 

Téléphone : (_____) _________________    Courriel :______________________________________ 

Identification du parent : _____________________________________________________________ 

J’aimerais offrir ma candidature : 

Nom : ___________________________       Entraîneur(e)            Aide Entraîneur (e) 

Pour info : Mélanie Martin, Coordinatrice en Loisirs Tél. Municipalité : 819-394-2422 



*DANSE AÉROBIE 

*DANSE POUR TOUT PETIT 
– FEUILLE D’INSCRIPTION PRINTEMPS 2015 

Le Comité des Loisirs de L’Avenir organise une session de danse. Vous pouvez envoyer l’inscription ainsi que 
le chèque au nom du : Comité des Loisirs de L’Avenir au Bureau municipal 545, rue Principale L’Avenir Qc. 
J0C 1B0.  Date limite d’inscription: 23 mars 2015.  

DANSE POUR TOUT PETIT (3 À 10 ANS) 

 
MARDI (24 MARS 2015 AU 26 MAI 2015)   De 18h15 à 18h45 
JEUDI (2 AVRIL 2015 AU 4 JUIN 2015)  De 18h15 à 18h45 
 
Inscription :  1 fois/ semaine pendant 10 semaines = 25.00$/pers. 
   2 fois/ semaine pendant 10 semaines = 35.00$/pers. 
 
 

DANSE AÉROBIE  (POUR TOUS) 

 
MARDI (24 MARS 2015 AU 26 MAI 2015)   De 19h à 20h 
JEUDI (2 AVRIL 2015 AU 4 JUIN 2015)  De 19h à 20h 
 
Inscritpion :  1 fois/ semaine pendant 10 semaines  = 60.00$/pers. 
   2 fois/ semaine pendant 10 semaines  = 85.00$/pers. 

 

 
NOM 

 

 
PRÉNOM 

 
SEXE 

 
DATE NAISSANCE 

AAAA/MM/JJ 
 

 
TOTAL $$$ 

1-     

2-     

 

Adresse où vous désirez recevoir votre reçu pour l’impôt (18 ans et -): 

Adresse :__________________________________________________ Code postal:__________ 

Téléphone : (_____) _________________    Courriel :___________________________________ 

Identification du parent : __________________________________________________________ 

J’aimerais offrir ma candidature : 

Nom : ___________________________       Entraîneur(e)            Aide Entraîneur (e) 

Pour info : Mélanie Martin, Coordinatrice en Loisirs Tél. Municipalité : 819-394-2422 



E n cette fin d’hiver 2015 
qui ne cesse de nous 
transpercer de ses dards 

glacés,  nous vous invitons tous 
à venir vous réchauffer à la soupe du mer-
credi midi, vous mettre à jour avec l’infor-
matique les lundis après-midi avec Robert 
et Johanne et vous emmitoufler pour une 
petite marche de temps à autre.   
Bonne fin d’hiver …   Le c.a. de L’âge d’or 
de L’Avenir enrg. 
 

Les mercredis…..  
à volonté soupe, des-
sert et café …….5$  

 

 

 

Les lundis pm….. Cours-atelier - infor-
matique avec Johanne 
Laroche. Info; Robert 
Lefebvre 394-2767 

 

Pour toute information 
communiquez avec notre 
présidente madame Car-
men Gagnon au 394-

2504. 
 

Salle familiale à louer  
(Maximum de 70 personnes) 

60$ non-membres et 40$ membres 
Info.: Gisèle, secrétaire 819-394 2497 

 

Carmen Gagnon, présidente  
819-394-2504 

Préparez votre équipe  
pour cet été! 

Une ligue de volleyball sera organisée en-
core cette année à L’Avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vendredis soirs  
du 19 juin au 21 août 2015  

soit 10 semaines 
 

60$ par équipe  
(max. 4 équipes) 

 
Faites votre équipe et inscrivez-vous à la 
municipalité à Mélanie Martin, coordina-
trice en lisirs: 819-394-2422. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.coc-clairvaux.fr%2Fles-activites%2Fvolley-ball-1-45.htm&ei=aUPiVKlJz-to2p6A8Ao&bvm=bv.85970519,d.cWc&psig=AFQjCNFtlncZtLC3go25EJq8O4Ew4


 

À  l’occasion de la journée de la femme, un 
« Gala Excellence au féminin », s’est te-
nu le 27 février 2015. 

Préparé par l’Aféas régionale Centre du Qué-
bec, ce gala a eu lieu à l’Hôtel Universel de 
Drummondville. L’accueil à 17h00, fut suivi du 
banquet à 18h00. 
Les artiste invitées furent la chanteuse Nathalie 
Choquette, accompagnée par ses deux filles, 
Éléonore et Ariane. 
Nous sommes fières à L’Avenir, d’avoir pu pré-
senter une femme de notre paroisse qui se dis-
tingue par sa compétence et sa disponibilité 
dans son travail. Comme le journal sera impri-

mé avant la finale du 27 février, on ne sait pas 
encore qui sera la grande gagnante, mais pour 
nous c’est clair c’est: 

directrice générale de notre municipalité et 
qui représentait la catégorie « politique ». 
Ce gala reconnaît le travail de la femme dans 
tout ce qu’elle accomplit et ce qu’elle désire ac-
complir pour en faire profiter notre société. 
 

Bienvenue à vous toutes qui veulent connaître 
ce qu’est l’Aféas. 
 



peu de discussions et un petit café, la réunion 
commence à 19h00. 
 

Vous avez donc: 
1. 10 réunions par année. 
2. Souper de Noël animé. 
3. Exposition en août. 
4. Tissage et cours spéciaux les lundis de 

9h00 à 15h00. 
5. « Samedi amical » chaque dernier samedi 

du mois, de 10h00 à 14h00. 
 

Alors, si vous avez 14 ans et plus et désirez ap-
prendre le tricot, le crochet, la couture, le tis-
sage ou autres techniques d’artisanat, joignez-

vous à nous. Vous pouvez le faire en tout 
temps, vous serez accueillie comme l’une des 
nôtres. 

Mariette Binette, conseillère 819-394-2335 

Aline Gaudet, vice-prés. 819-394-2988 

Sylvie Auger, secrétaire 819-394-2608 

Suzanne Plante, conseillère 819-394-2801 

 

C 'est lors de la réunion du Cercle de Fer-
mières L'Avenir du 12 février dernier 
qu'a eu lieu le tirage du Forfait Saint-

Valentin.  
 

Les heureuses gagnantes sont :  
  

1er prix: Forfait de 60.00$ au Québec Inn  
Gisèle Fleury 

 

2e prix: Certificat-cadeau de 80$ au Vieux 
Duluth" 

Dominique Charpentier 
 

3e prix: Bon d'achat de 50$ aux Prome-
nades Drummondville 

Danielle Benoit 
  

Le Cercle de Fermières L'Avenir remercie 
toutes les personnes qui ont acheté des billets 
et qui ont fait de cette activité "un succès". 

Nos réunions mensuelles se tiennent le deu-
xième jeudi de chaque mois, à notre local au 
sous-sol de la Maison de la Culture, rue Princi-
pale, L’Avenir. Le local est ouvert à 18h00 pour 
un cours artisanal ou tout simplement pour un 

Historia  

Le Cercle de Fermières a 100 ans 
On vous attend à la Maison de la Culture de L’Avenir.  

N’oubliez pas de réserver à l’avance pour le souper au 819-469-1614. 





Les membres du comité des Loisirs de L’Avenir tiennent à remercier  
tous nos généreux bénévoles, partenaires et commanditaires sans qui  
le Bal des Tuques de L’Avenir n’aurait pas été un tel succès..  Merci ! 

ENGRAIS et GRAINES à PELOUSE 
 

Au prix du distributeur. 
Voulez-vous connaître le "modus operandi" du semis de pelouse? 

Voulez-vous une pelouse d'un beau vert à prix abordable? 

Voulez-vous des conseils sur vos problèmes de pelouse? 

 

Communiquez avec Luc et Marielle à l'ancienne meunerie au 556 rue Principale L'Avenir. Cette offre est 
disponible aussi pour les propriétaires de pelouses plus restreintes. 
 

Ouvert  du 13 avril au 27 juin 2015 

du 03 août au 03 octobre 2015 

 

Communiquez avec Luc et Marielle 

Sur rendez-vous 

Bienvenue                                                                                                 
 

 

Tel : 819-394-2433 

Laissez un message sur répondeur 
 

Merci! 


