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Édition spéciale - 3 décembre 2018

Spectacle de Noël « Édith et moi - Spécial Noël »
avec Marie-Élaine Thibert
 
RAPPEL - Dernière semaine pour vous procurer vos billets
Dimanche 9 décembre, 15 h
Église Sainte-Croix (3039, rue Principale, Dunham)

Pour vous plonger dans l’atmosphère des Fêtes, la chanteuse-interprète nous propose de beaux airs connus du temps des Fêtes
mais aussi de magnifiques chansons de Piaf.

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 ou 450 295-2294  
Billets aussi en vente à l'hôtel de ville de Dunham
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Conférence sur les décorations hivernales
 
Note : Cette conférence devait avoir lieu le 27 novembre dernier. En raison des conditions climatiques, elle a été reportée au
10 décembre.

10 décembre, 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

http://horticulturedunham.org/
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Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
 
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
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.
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----------------------------------------------------------------------

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.

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

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
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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...

Les Marchés de Noël de Dunham et Frelighsburg ont été mentionnés dans un article
du journal La Presse. Une belle visibilité! Pour lire l'article, cliquez ici.

Horaire des collectes pour le temps des Fêtes
En raison des congés du temps des Fêtes, il y aura quelques changements à l'horaire des collectes des matières organiques (bac
brun) et des matières recyclables (bac bleu) pour les semaines de Noël et du jour de l'An.

Nous vous demandons de placer votre bac en bordure du chemin selon l'horaire habituel, sauf pour ceux dont les collectes sont
prévues les 25 décembre et 1er janvier, car ces collectes seront reportées au lendemain.

Les collectes des autres secteurs seront légèrement modifiées. Il se pourrait que vos bacs soient vidés le lendemain du jour prévu. 

Nous vous rappelons que la collecte débute très tôt le matin (5 h). Il est préférable de placer votre bac en bordure de la route en
fin de soirée, la veille du jour prévu. L'itinéraire peut être modifié en tout temps, sans préavis.

La Ville de Dunham vous remercie de votre collaboration.

Consultez le pdf pour connaître le nouvel horaire des collectes à Dunham, en 2018 :
version française
version anglaise

L'horaire 2019 vous sera fourni dans le prochain bulletin.

Formations de la MRC sur les matières organiques et autres
En raison des conditions climatiques, les formations de la MRC Brome-Missisquoi sur les matières organiques des 27 novembre
(Farnham), 28 novembre (Dunham) et 4 décembre (Lac Brome) ont été reportées à des dates ultérieures, en 2019. Information à
venir.

https://www.facebook.com/LaFactrieDunham
http://plus.lapresse.ca/screens/02cd7b09-ef17-4431-810a-7202a0ff2584__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR201ZhdUCcpHrprpov1LWm_EWF04SbIpSPvKK4rrDjUuVQv2ZJV5dFbMyQ
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
https://www.mrcbm.qc.ca/fr/residu_collecte_MO_index.php
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Merci de votre compréhension.

© 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.
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