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Bulletin du 23 novembre 2018 

Nouvelles formations sur les matières organiques (bac brun)
Les dernières soirées d’information sur les matières organiques ont été si populaires que la MRC Brome-Missisquoi a décidé d’offrir
d'autres séances gratuites supplémentaires à ses citoyens dont une à Dunham.

Plus de 300 personnes ont assisté aux présentations sur les bacs bruns, un vrai succès! Les gens étaient très positifs et les
échanges ont permis d’apporter certaines précisions quant aux matières acceptées.

On rappelle les 3 règles simples et faciles pour savoir si ça va dans le bac brun soit :

1. Est-ce que ça se mange? (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)
2. Est-ce que c’est en papier ou en carton souillé, non ciré?
3. Est-ce que c’est un résidu de jardin? (sauf les branches de plus de 60 cm de longueur)

Parmi les éléments importants à retenir de ces séances, celui des sacs de papier brun est primordial, surtout en hiver. Aucun sac
compostable de plastique ou de fécule de maïs n’est accepté. Seulement des sacs de papier brun ou les papillotes de papier journal
sont acceptés.

Voici les détails des prochaines formations offertes :
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Consultez le pdf pour connaître le nouvel horaire des collectes à Dunham, en 2018 :
version française
version anglaise

Dernière chance de profiter du service des écocentres dans Brome-Missisquoi
 
Les écocentres sont ouverts jusqu'en novembre. Ils seront ensuite fermés pendant la période hivernale, de décembre à mars. 

Dernier écocentre ouvert en 2018 :
Samedi, 24 novembre

Farnham : 1180, boul. Industriel - 450 293-3178
Sutton : 260, rue Principale Sud - 450 538-2290

Don de vêtements à Dunham - NOUVEAU
 
Une cloche (container) est accessible en tout temps devant la caserne incendie de Dunham pour y déposer des vêtements usagés
dont vous voulez vous départir.

Les vêtements recueillis sont recyclés par l'organisme EKOTEX qui soutient financièrement « Le foyer le passage » qui joue un rôle
essentiel auprès des enfants vulnérables de la Montérégie pour leur trouver une famille d'accueil.

http://mrcbm.qc.ca/fr/residu_collecte_MO_index.php
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/calendrier-collectes-2018-avec-bac-brun.pdf
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/calendrier-collectes-2018-avec-bac-brun-anglais.pdf
http://mrcbm.qc.ca/fr/eco_accueil.php
http://ekotex.ca/
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L'APELS a maintenant un site Internet
 
Soyez mieux informé en consultant le nouveau site Internet de l'APELS : apelslacselby.com

Conférence sur les décorations hivernales
 
27 novembre, 19 h 30
Conférencière : Élisa Fournier, designer florale

La Société d’horticulture et d’écologie de Dunham vous présente une conférence sur les décorations hivernales.

Le jardin dort sous la neige! Vous êtes en panne d’idées pour un projet vivant et décoratif à l’approche du temps des Fêtes? Cette
présentation sur les décorations hivernales et de Noël vous donnera des idées pour accueillir vos invités avec un décor de
circonstance. Il y aura démonstration de confection d’une couronne de Noël et d’un centre de table. À la fin de la présentation… petit
cocktail des Fêtes!

Lieu : sous-sol de l’hôtel de ville de Dunham

Gratuit pour les membres
8 $ pour les non-membres

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
 
1er décembre, 13 h 30 : Fabriquez votre oiseau!

http://www.apelslacselby.com/
http://horticulturedunham.org/
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Avec Lucie Champoux

À l'aide de plâtre, de bois, de métal et de vos mains, donnez vie à un petit oiseau unique en son genre.

Pour adultes et enfants dès 8 ans.

Réservation obligatoire : 450 295-2621 ou art@ville.dunham.qc.ca

Apportez vos petits morceaux de bois en guise de bec!

Contribution volontaire.

----------------------------------------------------------------------

8 décembre, 10 h 30 : Musique, danse et chanson traditionnelle avec Véro et Sylv

Véro et Sylv est un duo de musique traditionnelle pour enfants depuis 2012. C’est tout sourire qu’ils vous proposent un répertoire de
chansons folkloriques pour se tenir au chaud en ce début de décembre. Gamins à jamais dans le cœur et dans l’âme, ils vous
entraîneront dans leur univers couleur bande dessinée! C’est l’occasion de dégourdir toute la famille, des plus petits aux plus sages!

----------------------------------------------------------------------

Pour emporter / Takeout 02
Vernissage : 8 décembre, 14 h à 16 h

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
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Exposition du 8 décembre 2018 au 20 janvier 2019

Deuxième édition de notre exposition de petits formats de Noël à Dunham.

Huiles, acrylique, aquarelles, raku, mosaïque, poterie, maroquinerie, impression végétale, photo et plus encore!

37 artistes vous présentent des œuvres de petits formats de toutes sortes et pour tous les goûts! Lors du vernissage, découvrez,
appréciez et encouragez le travail de nos artistes participants.

----------------------------------------------------------------------

Centre d’art de la Bibliothèque de Dunham

(Édifice Pierre-Bernier — salle Normand-Gaudreau — 3638, rue Principale)

Pour info ou pour présenter vos projets : Mme Ève Sano-Gélinas
Courriel : art@ville.dunham.qc.ca
Tél. : 450 295-2621 / 450 521-8025
 
Consultez la page Facebook pour connaître les activités et ateliers en programmation :
Bibliothèque et Centre d’art de Dunham ou écrivez-nous par courriel.

Spectacle de Noël « Édith et moi - Spécial Noël »
avec Marie-Élaine Thibert

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
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Dimanche 9 décembre, 15 h
Église Sainte-Croix (3039, rue Principale, Dunham)

Pour vous plonger dans l’atmosphère des Fêtes, le comité Culture et Patrimoine a le plaisir de vous inviter à un spectacle de Noël
avec la chanteuse-interprète Marie-Élaine Thibert.

Marie-Élaine a fêté ses 15 ans de carrière cette année. Il y a plus d’un an, elle lançait Un hymne à l’amour, un album de chansons
tirées du répertoire d’Édith Piaf, les deux interprètes partageant une voix puissante, chargée d’émotion. Elle a depuis entrepris une
tournée de son spectacle Édith et moi où son univers rencontre celui de Piaf.

Pour notre activité de Noël, Marie-Élaine nous propose une variation plus intimiste de son spectacle, avec seulement voix et piano :
des chansons de Piaf et des incontournables de son propre répertoire, mais aussi des airs connus du temps des Fêtes.

Billet : 25 $ jusqu’au 7 décembre (30 $ à la porte) / 15 $ pour les étudiants

Information (pour connaitre tous les points de vente) : 450 295-2419/2294  
Billets en vente à l'hôtel de ville de Dunham

Marché de Noël des Pas Pressés

15 et 16 décembre, 10 h à 17 h
Relais de la Diligence (3809, rue Principale, Dunham)

Le Marché de Noël des Pas Pressés, c’est LA destination pour un temps des fêtes à saveur locale et écologiquement responsable!
Venez déambuler dans le majestueux bâtiment historique du Relais de la Diligence à Dunham et rencontrer plus de 30 exposants,
témoins de la créativité et de l’originalité des savoir-faire de la région.

Vêtements éco-créatifs, céramique pour petits et grands soupers, littérature militante, bijoux en argent minimaliste ou en matières
récupérées, produits gourmands et pétillants, cosmétiques 100% naturels, tout le monde y trouve son compte. Petits cadeaux et
certificats à dépenser sur place offerts à l’entrée du site! Et pour les enfants, maquillage, chocolat chaud et autres surprises!

En savoir plus...

https://www.facebook.com/LaFactrieDunham
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Brochure 150e anniversaire - 1992-1997
Une brochure relatant les faits marquants des 25 dernières années de la municipalité est disponible à l'hôtel de ville au coût de 10 $,

taxes incluses. Cette brochure se veut un complément à l’album souvenir du 125e anniversaire de la Ville, paru en 1992.
 

Vous pouvez également vous procurer un exemplaire de l’album souvenir (125e) pour 40 $, taxes incluses, à l’hôtel de ville.

Activités sportives intérieures au gymnase
Pour avoir accès aux activités sportives intérieures, vous devez vous procurer une carte de membre, disponible au gymnase, qui
vous donnera le droit de participer aux activités tenues au gymnase de l’école de la Clé-des-champs de Dunham pendant la saison
sportive, de septembre à avril, aux tarifs suivants :

10 $/pers. résidente
20 $/pers. non résidente

25 $/famille résidente
50 $/famille non résidente

Consultez l’horaire des activités sportives intérieures de la saison 2018-2019.

Zumba
Profitez des rabais du Vendredi Fou pour les cours de Zumba à Dunham! (jusqu'au 24 novembre)

Comment bénéficier du rabais? Visitez le site Web pour les détails : http://www.astrafitness.ca/forfaits/
ou par téléphone : 514 466-8189

Patinoire municipale
Lorsque la température le permet, une patinoire extérieure est aménagée derrière l’hôtel de ville, tout à côté du chalet des patineurs.
Petits et grands peuvent s’adonner au patinage libre, ou à la pratique du hockey, en alternance, selon les plages horaires prévues à
cette fin.

----------------------------------------------------------------------

Personnel recherché à la patinoire

La Ville de Dunham est à la recherche de personnel temporaire pour la surveillance de la patinoire et du chalet des patineurs pendant
la saison hivernale. Vous devez avoir 16 ans et plus et être disponible à travailler les soirs et/ou fins de semaine, seulement lorsque
les conditions climatiques le permettent. 

Idéal pour étudiant(e) ou retraité(e).

Intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre CV par courriel : accueil@ville.dunham.qc.ca ou directement à l'hôtel de ville pendant les
heures d'ouverture ou encore par la poste.

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/gymnase-horaire-2018-2019.pdf
http://www.astrafitness.ca/forfaits/
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
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Sentiers de raquette
Une dizaine de kilomètres de sentiers de raquette seront à la disposition du public après la période de la chasse seulement. Les
sentiers seront ensuite nettoyés et balisés.

L’accès principal se trouve à l’arrière de l’hôtel de ville, au chalet des patineurs. Lorsque le chalet est ouvert pour la patinoire, vous
pouvez y emprunter des raquettes pour adultes ou pour enfants.

Pour plus d’information, suivez la page Facebook des sentiers de raquette de Dunham.

Déclaration d'urgence climatique - DUC
Une démarche collective d'éducation!

Lors de l'assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Dunham du 6 novembre dernier, les membres du conseil ont appuyé
à l'unanimité la Déclaration d'urgence climatique et s'engagent à mettre sur pied un comité de travail pour protéger l'environnement et
identifier des façons concrètes de réduire l'empreinte écologique des citoyens(nes)!

Trouvez les infos ici!
https://www.groupmobilisation.com/la-duc

Visitez la page Facebook de la Ville de Dunham pour visionner la demande aux élus.

https://www.facebook.com/pages/Sentiers-de-raquette-Dunham/1539128096373032?fref=ts
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.groupmobilisation.com%2Fla-duc%3Ffbclid%3DIwAR0tHu-D8057FKnaoVTeSYj2sZexGpAS7X8txnObqBCOTd6sSbClNpJT0hE&h=AT0YF-xP5EgGislZm2d7zHjkofi_L7lJj3l1DdGZHNB3SKJm0uFNNWr5Kp3seSQRxI1LEx_guxBJ0oRTjCBmwZIdGkGru_Oi4hWhIl5etay2OfnNMLHBSJiwTsTJuLx3m4KmF11iT1GIXtVdnRR7MT0Xxc2X7qc66tutJJaHwWu16xh4SmKP2yBzo4S0wFf-aP-OC7paEFUgwsoqN-yxhootXwpfq4iGolT2aEvimQ__yOZgB-4BzgBmynNCmpUrC8HxX_xr8SbbWFTkWLhuIYR2TZf2SU8SzboHkwK_za7DonGZNA4Ft6uO3m9Cw7ABoR0RYeRjLNjkXPTZ63ixmQI-9qQ2L99MBv9xuPQBpiviy_NwY1ub1GPs_n76MkR7wEg7MEweed2JJEz0BZNbE32IAsOgRhCUejrt57pnW8r658opX5XnhwuW86HjEddO-Zm0Z5nFXwrejoVnYXM-_YiVtldFYoL2-_ZRqk6Fqt8CDj6-Btq2WCOnkl9fclukGcZnJB2YDKWgnChOE-ciu4Vvsgbp5EHsjGU51gTG9JeCvPnVnF0KRVELauoObVzuPOMsFFF_vHzo0mYEA7PtDaInc5DJyYylEsXzlU53El6rf8efrSsUxkNtxupHRXV9BWHSRiSB1PnhpQAZP7ZP5aW82Zi-2m8XQMS_1-Gty3xiZ_ImZ9XvdL1vyyXO4qJA0qG-FZKh0LmRPUGD21pRt6nfjzdYaTFSRffnVZPZDl-wu08KKKcSNl8T6iQi13dVJu7neXP3Lkrr81NItqpmOG4LgQtLky4y2hYiux3ye3DYaoM3dv5N6P2XPa2dQfWd0ScvcQu0GnOmq6YyaGLBzVxvczBCS0pVY1WuzopPJgc
https://www.facebook.com/613098332423206/videos/vb.613098332423206/746294369037523/?type=2&theater
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Revitalisation du cœur villageois
La Ville de Dunham a mandaté la firme d’urbanisme Arpent afin d’amorcer la réalisation d’un plan de revitalisation de son cœur
villageois, en mettant l’accent sur l’amélioration de la cohabitation des différents usagers de la rue Principale.

Consultez le plan de revitalisation qui a été présenté à la Ville en cliquant ici.

Une campagne d'attractivité pour Brome-Missisquoi

La Région Brome-Missisquoi travaille actuellement à l'élaboration d'une grande stratégie de marketing territorial pour attirer de
nouveaux résidents et travailleurs!

Suivez la page Facebook de la MRC Brome-Missisquoi pour les détails et partagez l'information!

https://www.facebook.com/D%C3%A9claration-dUrgence-Climatique-DUC-613098332423206/?__tn__=kCH-R&eid=ARBPTDbn_dX-4mBPeUL2exwzGsgw4CRRNRNUfSD17_3dGj-iLYgiAVwy1Chp5og94Kbq9A3-lJJxvOiD&hc_ref=ARSwwK3uSSm33u0r34EC0lYbYcMQ7oIwKWpPK_QtanOAGrDgx5S3qhvNCiPGVWVfcys&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBx6mQHZEzrlf1dHN1DQ6iLH01ho4fYEyZ9KXr5XzKhqhGmIClvlKWkgpbWSbrBjK5jNVwPH0fv2jj01rMTmlWA6zvN5ZgKs5xdNTfqgqaCsABc3nKxyrWTIy0piH9l1E9Ypq-PoWS6Bze4t1aA-fhhzdlg5PxRE9g6rXedqoGV5lM2Wpr2_DcRtU3LUwdKePZZV4ZlQn2tmCEmWacoLFHwyxy00y20QHaXsUQV91wSuPyHZIFR4CaCir2vH2lQSoJ3kTPWiUYoR4VPmwOnCybZOHdW4gdZYucDvWPB9DjzVldfFHNyPJFPlD2VdBzOadtsUcPpun21Hq_aAnWmW-5kL-UAsvvM11skDYzwt2KXu6q7zvj22oxbh1LshwktCXgCHO9s_WA5bMFaN450qGoWo9Mn03wCHptzeJl0LnNTFhlj6TL1I7m5bI7ijm1ENv9gpUnD8CkypkwxW4Yg6JOryODwyY0VIH2xGUDOjtlS_LLuKWLb42HsTZJl3XJJtGhlpw
http://www.larpent.ca/services/?gclid=CjwKCAiAt4rfBRBKEiwAC678KQSLorbWnuJe-MA_7PfVPxCu3YIIyJ-Wu3V7qDZeugkrNCEkbCtVfxoCBF4QAvD_BwE
http://www.larpent.ca/wp-content/uploads/2018/11/CoeurVillageoisDunham_Diagnostic_Octobre2018.pdf
https://www.facebook.com/regionbromemissisquoi/?__xts__[0]=68.ARDv3TSSLBjaz9_C26f3t_NTEiji6xNXtBlgyj2GXHe2oaeeEZ5wX-eZi31B8bCf8HTIXt88v6jP7OOqUr8ydNJhiR0-qHsrBR11RZG_U6WKmc6HXGhBx4wqFg4mychjsB6k-o5j8f9P1hDrvGQcb4n-PYKSliwXx24qjLq5GXCJgth5rEfQVQB2G_h679dg11q6j1OGWulRCR-VaCSiIQZzJZdbqe2ljVeRw12-9YcF_5eOp6C3xfMhqPIPNNmubKejbq92k9QKuSRUNd8KzqIK1D8tF7mJ7TYO13J94WnWDhbS0kghHVJLKXuX_5-HFAgxNo4i-1bz57P8gjr8fQZaAwTud5V-dUupE-qZ7eZAMZ2XW95stYFtSsw4NgFyMvmcyyPUjNhU0BN0JVNBZQevc8-3z1-OMtD3JSHdFZ0S0O3s9IuKCY9OYpfTOenwj11k-7E4fORNjEZJbEo85yASwIuISQk4bYLbVv0WTGimD_iSCul8q1Jk3A&__tn__=k*F&tn-str=k*F
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Politique de location de salles et d’équipements
 
La Ville de Dunham dispose de 4 salles disponibles principalement pour les organismes et les citoyens locaux, mais aussi
disponibles pour des gens de l’extérieur de son territoire, pour y tenir des activités de loisirs, culturelles et de nature communautaire.
La Ville peut aussi prêter de l’équipement audiovisuel pour ces événements, au besoin. Afin de clarifier les règles et modalités de
réservation de ces salles, la Ville de Dunham a adopté cette Politique de location de salles et de prêt d’équipements. Tous les
utilisateurs devront respecter cette politique.
 
Consultez le document pdf pour les détails de la politique.

Profitez du service de transport adapté de la MRC Brome-Missisquoi
 
Le Service de transport adapté de la MRC Brome-Missisquoi offre un service de transport en commun de porte-à-porte qui
fonctionne sur réservation seulement.
 
La MRC offre aussi un service de transport collectif (Taxibus Cowansville et Transport Intermunicipal), sur réservation seulement.
 
Coordonnées transport MRC Brome-Missisquoi : 749, rue Principale, Cowansville

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-de-location-de-salles.pdf
http://mrcbm.qc.ca/fr/transp_ta.php
http://mrcbm.qc.ca/fr/transp_tc.php
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Découvrez les endroits accessibles pour les gens à mobilité réduite
www.accesbromemissisquoi.com

Avis aux entreprises, commerces et services :
Si vous ne retrouvez pas vos services dans notre répertoire, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour que
nous puissions évaluer votre accessibilité et vous inscrire : 450 266-4744.

Donnez vos cartouches d’encre à MIRA
 
Voici une façon à la fois originale et écologique d’aider la Fondation Mira. Ramassez vos cartouches d’encre laser ou jet d’encre et
donnez-les à Mira par l’intermédiaire de la Ville de Dunham. Mira passe les chercher à l’hôtel de ville gratuitement.
 
Attention, la fondation ne ramasse que les cartouches originales.
 
Deux fois par mois, la fondation lance un appel d’offres aux entreprises qui recyclent les cartouches d’encre et les vendent au plus
offrant ! Génial non ?
 
Grâce à l’implication de milliers d’entreprises et particuliers, Mira a pu remettre des chiens-guides et des chiens d’assistance à des
personnes en perte d’autonomie. La préparation d’une équipe chien-guide ou d’assistance coûte au-delà de 30 000 $, c’est pourquoi
la fondation a besoin de TOUTES vos cartouches !

© 2018 - Ville de Dunham, Tous droits réservés
 

Près de 800 abonnés inscrits à notre bulletin électronique Quoi de neuf ? @ Dunham.
 
Invitez vos amis à s’inscrire en nous envoyant un courriel à accueil@ville.dunham.qc.ca pour qu’ils soient, comme vous, les premiers
informés!

 
Des questions ou commentaires ? Il nous fera plaisir de vous lire par courriel ou appelez-nous au 450 295-2418, poste 0.
 
Pour vous désabonner de notre liste d'envoi, cliquez ici.

This email was sent to accueil@ville.dunham.qc.ca 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Ville de Dunham · 3777 rue Principale · Dunham, Québec J0E1M0 · Canada 
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