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Bulletin du 25 mai 2018 

La Clé des champs de Dunham
2 et 3 juin : 21e édition

La Clé des champs de Dunham : une édition marquée par la nouveauté ! 
 

Pour une 21e année, la Ville de Dunham sera l’hôte de la Clé des champs les 2 et 3 juin prochains. Cet événement phare, qui
annonce le début de la saison estivale, est devenu un incontournable non seulement pour la Ville de Dunham, mais aussi pour toute
la région de Brome-Missisquoi.
 
Oui, la Clé des champs de Dunham, c’est une histoire de passion, depuis 21 ans! Les artisans mettent tout leur savoir-faire et leur
amour dans la fabrication de produits. Près de 70 exposants participeront à l‘événement cette année et la majorité de ceux-ci
proposeront des produits agroalimentaires.
 
De nombreuses nouveautés qui plairont aux petits et grands ! 
 
Le comité organisateur souhaite également remettre l’agroalimentation au cœur de l’événement, tout en laissant une place aux
artistes et artisans. Un comité d’analyse a aussi été formé afin d’étudier, de façon indépendante, les candidatures qui ont été
déposées. 
 
La Clé des champs de Dunham est également fière d’annoncer que Geneviève Everell, propriétaire de l’entreprise Sushi à la maison,

sera la porte-parole de la 21e édition de l’événement. Même si ses « bouchées de bonheur » sont d’inspiration asiatique (sushi,
tartare et « poke bowl »), Geneviève prend plaisir à intégrer des produits québécois pour agrémenter leurs goûts et concevoir des
créations tout à fait uniques!
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Geneviève Everell, porte-parole
 
Cette dernière, qui connait très bien la région de Brome-Missisquoi, y a déjà fait de nombreuses découvertes culinaires. « J’ai de
nombreux clients et amis qui vivent à Dunham et dans les environs. J’ai donc sillonné les routes de la région de nombreuses fois! Je
suis fière de pouvoir partager mes coups de cœur et faire découvrir cet événement incontournable des Cantons-de-l’Est », soutient la
nouvelle porte-parole.
 
Pour bonifier l’expérience des visiteurs, un espace dédié aux familles sera également aménagé derrière l’hôtel de ville. Jeux
gonflables, animations musicales, ateliers créatifs et aire de repos seront disponibles pour les plus petits. 
 
Pour information, visitez le www.cledeschampsdunham.com

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
 
Les 2 et 3 juin, la Clé des champs de Dunham vous réserve plusieurs belles surprises à son Carrefour culturel situé devant la
bibliothèque. 

Venez découvrir 10 artistes des environs dont :
Francine Brodeur, Marc Tanguay, Nancy St-Onge, Valentine Cusson, Madeleine Rousseau, Ernst Perdriel, Catherine Greffard,
Hélène Goyette, Élisabeth Naud-Quesnel et Jessie Poitras.
 
Dès 10 h, assistez à une performance en direct de l'artiste muraliste Joë Tbo qui transformera notre piano public en une oeuvre d'art
à l'image de Dunham.
 
11 h 30, l'artiste slameur Maxim Guérin nous rassemble près du piano pour nous offrir un texte composé pour l'occasion. C'est un
hommage à Dunham, sa créativité, ses artisans, ses entrepreneurs et son patrimoine agricole, pour célébrer la Clé des champs de
Dunham et baptiser le piano public. 
 
26 mai au 23 juin : De la société des animaux
Francine Potvin, Ann McCall, Paule Mainguy
Vernissage : 26 mai, 14 h à 16 h

Les animaux mènent, semble-t-il, une vie parallèle à la nôtre et pourtant nous sommes incontestablement liés. L’humain a toujours
été fasciné par la faune, par sa beauté, sa grande diversité. Des sentiments oscillant entre la méconnaissance-méfiance et le
respect-admiration. Ce projet d’exposition permet le synchronisme de trois imaginaires logés à la même enseigne d’un univers où
l’animal est roi. C’est une célébration de cette beauté animale, un témoignage de notre relation fragile, ténue, furtive et pourtant
indissociable avec la société des animaux. Ce bestiaire est donc en quelque sorte une quête sauvage, “ l’appel de la grande Nature
et de ses habitants qui crient pour ne pas être oubliés  ”.

26 mai, 10 h 30

Heure du conte pour les petits avec Annie Brisebois, suivie d'un bricolage. Une maman pas comme les autres, pour souligner la fête
des mères et des pères. 

Appel de dossiers

Vous êtes invité(e)s à nous faire parvenir vos propositions d’exposition en art visuel (toutes disciplines confondues) pour la
programmation 2019 du Centre d’art de Dunham.

Date limite pour présenter une soumission : 29 juin 2018

http://www.cledeschampsdunham.com/
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Consultez le document suivant: Appel de dossiers 2019

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.

Scoop de dernière heure : Le Petit Marché Fermier de Dunham est de retour!
Tous les vendredis de 15 h à 18 h 30, du 29 juin au 31 août, les productrices et producteurs de votre coin vous offrent les meilleurs
produits locaux.

Musique live, camion à crème glacée, activités pour les enfants et grillades vous attendent sur le terrain de l'Épicerie-Café de
Dunham (coin rues Principale/Maska).

Venez soutenir la production d'ici en bonne compagnie.

Fête d'ouverture du marché le 29 juin à 16 h! On vous attend!

Le Choeur des Armand présente : Survol du temps chanté

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/appel-de-dossier-2019.pdf
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
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Concert de musique classique à l'église Sainte-Croix :
Orford sur la route 2018

Dans le cadre de la série Orford sur la route, le comité Culture et Patrimoine Ste-Croix vous présente, pour une 4e année, les
talentueux stagiaires de l’Académie de musique d’Orford Musique. Ces jeunes musiciens de la relève internationale vous offrent un
concert convivial et gratuit. Le musicologue Louis Brouillette animera cette soirée et présentera les artistes et leur répertoire. Le
programme musical sera disponible sur la page Web d’Orford sur la route quelques jours avant le concert.

Entrée libre – Information : 450 295-2419 / 2294

http://www.orford.mu/festival-2018/
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Au fil du temps... un récital piano et voix à l'église Sainte-Croix
Un florilège d’œuvres de divers styles et époques, entre autres : des airs anciens de Lully, Gluck et Händel, des lieder romantiques
de Schubert et Schumann ainsi que des mélodies françaises de Duparc, Fauré et Hahn.

Dany Dubé, baryton, présente plus de 5 années d’études du chant en privé avec Monique Picard. Membre du Chœur des Armand
depuis tout aussi longtemps, il s’implique également comme comédien et assistant à la mise en scène dans la troupe de théâtre Au
jour le jour.

Pierre McLean, pianiste, a travaillé à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, avant de devenir coach vocal aux facultés de musique
des universités de Montréal et de McGill. Très apprécié des chanteurs et des chefs de chœur, il s’est produit à maintes reprises sur
les scènes québécoises et à l’étranger. Il travaille régulièrement comme répétiteur pour les chœurs de l’Orchestre symphonique de
Montréal et de l’Opéra de Montréal, ainsi que pour de très nombreux ensembles vocaux du Québec. Musicien polyvalent, il a œuvré
auprès des Jeunesses musicales en tant qu’assistant directeur musical, en plus d’accompagner les participants du Concours
international de chant de Montréal.

Billet : Contribution volontaire à l’entrée
Information: Monique Picard 450 538-0045

Tournoi de golf de la Ville de Dunham
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Inscrivez-vous à notre tournoi de golf qui se tiendra vendredi, le 7 septembre 2018, au Club de golf Cowansville.
Téléchargez le formulaire d’inscription.

Édouard Lagacé, demi-finaliste à La Voix 6, vous fera vibrer pendant notre 5 à 7, sur la terrasse.
Un rendez-vous à ne pas manquer!
 

Édouard Lagacé

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Formulaire-dinscription-tournoi-de-golf-Dunham.pdf
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Brochure 150e anniversaire - 1992-1997

Une brochure relatant les faits marquants des 25 dernières années de la municipalité est maintenant disponible à l'hôtel de ville au
e
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coût de 10 $, taxes incluses. Cette brochure se veut un complément à l’album souvenir du 125  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.

Nature et Création

La plus grande exposition d’art à ciel ouvert au Québec au Domaine des Côtes d’Ardoise
(à seulement 1 h 15 de Montréal)

Du 23 juin au 29 octobre 2018

70 sculpteurs

200 sculptures en galerie et à l’extérieur, au pied des vignes

Sous la présidence d’honneur de M. Pierre Parent, président de Resortone et de Crystal Hotel et Spa

Coordonnées :

Nature et Création au Vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise
879, rue Bruce , Dunham QC   J0E 1M0

Ménard Jean-Pierre, président de Nature et Création
Cell. : 450 521 2092
jpmdca@hotmail.com
www.natureetcreation.ca

Suivez la page Facebook

Vente de garage
 
Si vous n'avez pas réussi à faire votre vente de garage pendant le congé de la Journée nationale des patriotes, vous pouvez tenter
votre chance en fin de semaine (25-26-27 mai 2018). Aucun permis n'est requis mais la réglementation doit être respectée.

Profitez-en pour donner une deuxième vie aux objets que vous n’utilisez plus parce que récupérer, c’est aussi payant.

Collecte de résidus verts au Lac Selby
 
La collecte mensuelle des résidus verts au Lac Selby se fera les troisième lundis du mois en 2018, aux dates suivantes :

18 juin
16 juillet
20 août

https://www.cotesdardoise.com/
mailto:jpmdca@hotmail.com
http://www.natureetcreation.ca/
https://www.facebook.com/cotesdardoise/
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17 septembre

La VEILLE des collectes, vous pourrez déposer en bordure de la rue, vos feuilles mortes, plantes aquatiques et rognure de gazon et
elles devront être laissées préalablement dans des sacs de papier, ou en vrac. Les sacs de plastique ne seront pas ramassés.

N.B. : Aucune branche ne sera ramassée lors de cette collecte.

Collecte de gros rebuts
 
La municipalité procèdera à UNE SEULE COLLECTE de gros rebuts sur son territoire, au cours de l’année, prévue les 5 et 6 juillet
2018.

Vous pourrez alors vous débarrasser de vos vieux meubles, matelas, tapis, etc.

À noter toutefois que les débris de construction, les matières dangereuses, les pneus et les déchets végétaux (feuilles, branches,
rognure de gazon, etc.) ne seront pas ramassés lors de cette collecte et ne doivent pas être mêlés à ces gros rebuts.

Veuillez noter que les citoyens peuvent maintenant se départir de plusieurs de leurs rebuts aux écocentres ouverts les samedis,
d’avril à novembre. Visitez le site de la MRC Brome-Missisquoi www.bmvert.ca pour connaître les dates, adresses et heures
d’ouverture.

Service de déchiquetage de branches
 
Un service de DÉPANNAGE de déchiquetage de branches sera mis sur pied bientôt.

Détails à venir.

Les écocentres sont à la disposition de tous nos résidents
 
Les écocentres sont ouverts d'avril à novembre. Visitez le site bmvert.ca pour avoir plus de détails sur l'horaire des écocentres de
l'année 2018.

Inspection des propriétés pour la conformité des branchements à l'égout sanitaire
au Lac Selby et bandes riveraines - été 2018
 
Au cours de l'été 2018, une inspection sera réalisée sur l'ensemble des propriétés du secteur du Lac Selby afin de vérifier la
conformité des branchements à l'égout sanitaire. Le règlement relatif aux rejets dans le réseau d'égout de la Ville de Dunham indique
que les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage de fondation ainsi que les eaux de refroidissement
doivent être rejetées dans un fossé de drainage.

De plus, certains propriétaires riverains, autant dans le secteur du Lac Selby que près des différents cours d'eau verbalisés de la
municipalité, seront contactés pour une inspection relativement à la qualité de la bande riveraine. Puisque la réglementation en
matière de bande riveraine a été modifiée en 2017, un service d'accompagnement sera offert aux citoyens dans le but de rendre
conforme les bandes riveraines aux nouvelles normes applicables.

http://www.bmvert.ca/
http://www.bmvert.ca/
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Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'inspectrice municipale, Andréanne Godbout, à l'hôtel de ville au 450 295-2418,
poste 27 ou par courriel : urba@ville.dunham.qc.ca

AGA du journal Le Saint-Armand
 

L'assemblée générale annuelle du journal Le Saint-Armand se tiendra dimanche, le 27 mai 2018, à 14 h, au 2e étage de l'hôtel de
ville de Frelighsburg.

Bienvenue aux intéressés.

La Récolte des Générations : Des semis aux fleurs de l'âge
Une cinquième saison s’amorce enfin à La Récolte des Générations. L’ONBL instauré à Dunham œuvre, rappelons-le, à favoriser les
liens intergénérationnels par le biais d’activités de jardinage et de cuisines collectives dans Brome-Missisquoi.

Pour le printemps qui s’annonce, l’organisme s’est muni d’une fournaise pour sa serre communautaire située derrière la Résidence
Dunham pour personnes âgées. L’initiative a été élaborée afin d’offrir un espace chauffé aux jardinières et jardiniers qui souhaitent y
débuter leurs semis. L’engouement a été tel que toutes les tables disponibles pour les semis ont été réservées en une semaine,
après la publication de la nouvelle. Heureusement, cette année, La Récolte des Générations saura offrir plus d’une occasion de
partage et de rencontres à la communauté.

En effet, pour la saison 2018, les activités ouvertes au public seront poursuivies à la serre communautaire et au jardin collectif de
Dunham. Événements festifs et culturels, animations horticoles et périodes de jardinage intergénérationnel dynamiseront l’espace
tout l’été. De plus, des liens plus étroits seront tissés entre l’école primaire de la Clé-des-Champs et la Résidence Dunham par un
système de parrainage entre les aînés et les enfants volontaires. Ces derniers confectionneront, entre autres, des bouquets de fleurs
coupées cultivées au jardin qu’ils apporteront aux résidents, de sorte que les âges se confondent et qu’en résultent des relations des
plus enrichissantes.

L’organisme, à tendance tentaculaire, exporte également ses animations dans les villages voisins, visitant Frelighsburg et Bedford,
afin de consolider les précieux liens communautaires à travers le jardinage.

L’équipe de La Récolte des Générations vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux La Récolte des Générations ou à leur écrire
à larecoltedesgenerations@gmail.com pour en savoir davantage et connaître l’horaire de ses activités à venir.

mailto:urba@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/La-R%C3%A9colte-des-G%C3%A9n%C3%A9rations-929327797106768/
mailto:larecoltedesgenerations@gmail.com
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/R%C3%A9colte-des-g%C3%A9n%C3%A9rations-calendrier-des-activite%CC%81s-2018.pdf
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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

 

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.

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
http://www.accesbromemissisquoi.com/
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
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Pour vous désabonner de notre liste d'envoi, cliquez ici.

This email was sent to accueil@ville.dunham.qc.ca 
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Ville de Dunham · 3777 rue Principale · Dunham, Québec J0E1M0 · Canada 
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mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
https://dunham.us17.list-manage.com/about?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9&e=3aef6c7a71&c=51d0d96d7f
https://dunham.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9&e=3aef6c7a71&c=51d0d96d7f
https://dunham.us17.list-manage.com/profile?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9&e=3aef6c7a71
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=86ac19a149ad5f368518b40f3&afl=1

	mailchi.mp
	Quoi de neuf? @ Dunham - édition du 25 mai 2018


