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Édition du 20 septembre 2019

Les Journées de la Culture
Les VoixSins à Dunham, le 29 septembre, 15 h
Église Sainte-Croix de Dunham
3930 rue Principale, Dunham – Entrée gratuite

Dans le cadre des Journées de la culture, le Comité Culture et Patrimoine de Dunham est heureux de vous inviter à partager une
expérience de musique et chansons avec la chorale pop/jazz Les VoixSins de Waterloo, dirigée par le musicien Jean Wiedrick. Ce
concert s'adresse à toute la famille! Fondé en 2012 à Waterloo, le groupe réunit aujourd'hui une soixantaine de choristes et fête son
7e anniversaire.

Vous ferez avec eux un voyage sur quelques planètes... Richard Desjardins, Pierre Lapointe ou Francis Cabrel, Stevie Wonder ou
David Bowie... « Un nouveau jour va se lever », « Soleil, soleil », « Si Dieu existe »... Et pour souligner les quarante ans de la
comédie musicale Starmania, les choristes en interpréteront quelques extraits.

À ne manquer!

http://eepurl.com/dqDHI1
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9
javascript:;
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-------------------------------------------------------------------------

Fête agri-culturelle et tissage collectif grandeur nature
Dimanche 29 septembre, 11 h à 15 h

Lieu : Récolte des Générations, 3688 rue Principale, Dunham (en arrière la Résidence Dunham)
En cas de pluie, remis au 12 octobre, de 13 h à 16 h, à la bibliothèque de Dunham (3638 rue Principale)

Cette année, la Ville de Dunham s’associe avec La Récolte des Générations pour vous offrir une activité de tissage collectif durant
les Journées de la culture et pendant la fête des récoltes de l’organisme.

Sur un métier à tisser géant, la population est invitée à venir tisser des trésors de la nature, feuilles, fleurs, brindilles, fil de laine et
tissus. Le métier à tisser grandeur nature se veut un lieu de rencontre où chacun vient mettre son petit brin de vie ou de laine : la
rencontre de la matière naturelle et de la matière transformée, du fil et de la trame, de l’artisane et du citoyen, du jeune et de l’aîné,
du voisin et de l’étranger, du culturel et du communautaire. Chacun pourra y ajouter sa propre créativité, un tissage qui sera à la
couleur de tous ceux qui y auront ajouté un brin tissé!

L’atelier est ouvert, c’est-à-dire que les gens peuvent aller et venir à leur guise durant tout le temps de création qui s’échelonne sur
une durée de trois heures. S’adresse à un public de tout âge.

Lire la suite »»»

http://www.ville.dunham.qc.ca/fr/evenement/journees-de-la-culture-2019/
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Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
Heure du conte
L'automne et sa magie...
Valérie Clermont-Girard
21 septembre, 10 h 30

Célébrons le retour de la saison colorée avec Valérie Clermont-Girard qui nous concocte une histoire sur l'automne et sa magie.

S'adresse à un public de 0 à 6 ans - Gratuit

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

two red chairs
Axel Bussmeyer
Vernissage : 21 septembre, 14 h à 16 h
Exposition : 21 septembre au 10 octobre

two red chairs est une série d’œuvres réalisées à l’aide de techniques mixtes (acrylique, pigment, fusain). Évoquant les forces
opposées de la vie et des relations – vie et mort, amour et tension, naissance et reproduction, roi et reine, l’exposition two
red chairs raconte des histoires humaines. Ses couleurs vives révèlent à la fois force et simplicité.

À travers la peinture et la photographie, Axel Bussmeyer a créé des concepts de narration visuelle depuis 35 ans. Comment
transformer la réalité en œuvre d’art? Posant un regard innovant et inattendu sur la réalité, il invite le spectateur à rêver et à s’inspirer
de sa proposition.

http://www.bussmeyer.net/
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-------------------------------------------------------------------------

Musique
Kattam et ses tam-tams
5 octobre, 14 h à 15 h

Spectacle interactif pour les petits et leurs grands.

Un voyage percussif à la découverte de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Inde!

Contribution volontaire.

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

Où irons-nous?

C’est le thème proposé par le Centre d’art aux artistes de Dunham pour monter la 21e édition de l’exposition collective qui se tiendra
du 30 novembre 2019 au 19 janvier 2020.

Vous trouverez les détails dans le pdf.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire et y joindre 3 photos d’œuvres.

Retournez le tout à Mme Ève Sano-Gélinas au plus tard le lundi 7 octobre 2019 par courriel : 
art@ville.dunham.qc.ca

http://www.kattam.ca/fr
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Appel-de-dossiers-Collective-2019.pdf
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/APPEL-DE-DOSSIERS-2019_-Formulaire_21-exposition-collective-de-Dunham.pdf
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
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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.

Suivez votre bibliothèque municipale sur les réseaux sociaux
Voulez-vous connaître la liste des activités qui se déroulent à votre bibliothèque municipale? Avez-vous déjà parcouru le palmarès
des lectures qui présente les 20 livres les plus empruntés? Découvrez certaines sections du portail du Réseau BIBLIO de la
Montérégie que vous ne connaissez peut-être pas encore...

Suivez le guide sur Facebook :
https://www.facebook.com/ReseauBiblioMonteregie/videos/2136480693243489/ OU https://tinyurl.com/y28o7jrq
 
La page facebook du RBM se trouve ici.
 
Bon visionnement!

« Le Quoi Faire » - édition automne/hiver 2019-2020
La Ville de Dunham produit désormais « Le Quoi faire », un dépliant promotionnel de sa programmation événementielle, culturelle et
de loisir, qui sera distribué deux fois par année à tous les résidents de la municipalité, de même que dans divers lieux d’attraction et
commerces de Dunham. Seront publiés les événements de la Ville, des comités et OBNL à caractère culturel, sportif ou événementiel
de même que les événements des entreprises et commerces qui en font la demande.

Le deuxième dépliant couvrira la période du 25 novembre 2019 au 25 mai 2020.

Si vous avez un ou plusieurs événements que vous désirez publiciser ici, merci de remplir le formulaire suivant et nous le

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
https://www.facebook.com/ReseauBiblioMonteregie/videos/2136480693243489/
https://tinyurl.com/y28o7jrq
http://facebook.com/ReseauBiblioMonteregie


Quoi de neuf? @ Dunham - édition du 20 septembre 2019

https://mailchi.mp/7a9c1d669496/quoi-de-neuf-dunham-dition-du-20-septembre-2019?e=3aef6c7a71[2019-09-20 10:18:05]

retourner avant le 1er octobre 2019, 16 h, à l’adresse art@ville.dunham.qc.ca.

Formulaire pour organisme et comité
Formulaire pour les entreprises

Pour information : Mme Ève Sano-Gélinas
Courriel : art@ville.dunham.qc.ca
Tél. : 450 295-2621 / 450 521-8025

Nature et Création
19e édition

Nature et Création est la plus grande galerie à ciel ouvert du Québec comptant plus de 70 artistes, plus de 200 œuvres, dont
certaines sont monumentales, dans les jardins, la terrasse et en galerie sur le site du Vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise à
Dunham (879, rue Bruce). Le vignoble fête son 40e anniversaire cette année!

Ouvert jusqu'au 31 octobre 2019.

Conférence-atelier : Connaissance de soi et présence méditative
Ôde Tremblay
3 octobre 2019, 19 h
Lieu : Bibliothèque de Dunham (3638 Principale)

Apprendre à se connaître, à se découvrir. Écouter et entendre son monde intérieur pour y dénouer les mal-être qui causent les
malaises. Qu’est-ce que la dépression, le burnout? Comment dénouer la culpabilité? Comment communiquer et s’exprimer? Qu’est-
ce que l’amour? Pourquoi le couple et comment vivre en couple et en harmonie? Voilà quelques-uns des thèmes qui seront abordés
lors de ces conférences.

Conférencière et animatrice : Ôde Tremblay, thérapeute en accompagnement relationnel, diplômée du Centre de relation d’aide de
Montréal (TRA), animatrice et enseignante depuis plus de 20 ans et praticienne en soins énergétiques et digitopuncture.

Des conférences-ateliers seront aussi offerts les jeudis soirs, à 19 h, à compter du 10 octobre à la bibliothèque de Dunham.

Contribution volontaire pour la rencontre du 3 octobre 2019.
20 $ pour les conférences suivantes.

Information et inscription auprès de Mme Ôde Tremblay : 450 523-2323 ou ode.ose@live.ca

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Quoi-faire-formulaire-dinscription.pdf
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Quoi-faire-formulaire-dinscription-entreprises.pdf
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.cotesdardoise.com/
mailto:ode.ose@live.ca
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La conservation des fleurs - partie 1
8 octobre, 19 h 30
Conférencière invitée : Mme Claire Labelle

La Société d’horticulture et d’écologie de Dunham (SHED) vous présente une conférence sur la conservation des fleurs.

Des notions sur la composition des bouquets de fleurs fraîches ou séchées seront expliquées ainsi que les techniques de
conservation par séchage à l’air, dessication ou glycérinage.

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

Gratuit pour les membres
8 $ pour les non-membres

Tournoi de golf de la Ville de Dunham
Le tournoi du 6 septembre dernier s'est avéré un grand succès et des profits d'environ 8 000 $ ont pu être amassés. Un grand merci
à tous les participants et collaborateurs!

Tous les profits sont versés à la Fondation du maire de Dunham, organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes
démunies ou sinistrées de notre municipalité et autres fins charitables similaires.

Visitez la page Facebook de la Ville de Dunham pour visionner les photos de la journée.

http://horticulturedunham.org/
https://www.facebook.com/villededunham
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Début des 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 $/personne résidente
20 $/personne non résidente
 
25 $/famille résidente
50 $/famille non résidente

Consultez l’horaire des activités sportives de la saison 2019-2020.

Veuillez noter que pour les cours de Zumba et soccer intérieur, vous devez vous inscrire au préalable auprès des responsables.
Zumba : Anne-Lise Preusser – 450 284-0899 ou Facebook
Soccer : Nicolas Nadeau – 450 305-6115 ou cssbdunham@gmail.com

Club de bridge à Dunham - NOUVEAU
Un club de bridge se réunit tous les jeudis, de 13 h à 16 h, à la bibliothèque de Dunham. 
(3638 rue Principale)

Vous aimeriez vous joindre au groupe?
Information et inscription : 514 971-0483

L'école secondaire Massey-Vanier fête ses 50 ans!
Pour souligner les 50 ans de l’école secondaire Massey-Vanier, ainsi que les nombreuses années à venir encore, il y aura une
journée portes ouvertes le samedi 19 octobre 2019.

De 12 h 30 à 16 h, les participants (nouveaux ou anciens élèves/personnel, voisins, curieux, etc.) pourront suivre un parcours à
travers l’école et découvrir les différentes facettes de celle-ci! Les élèves du programme théâtre préparent également des scènes
pour vous faire vivre certains moments marquants.
 
16 h 30 : début des présentations protocolaires suivies par le dévoilement de la mozaïque et d’un discours.

Soyez-y!

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/gymnase-horaire-2019-2020-2.pdf
https://www.facebook.com/astrafitness.ca/
mailto:cssbdunham@gmail.com
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Consignes pour la disposition des matières résiduelles dans les bacs roulants
Le bac doit être apporté par l'occupant et placé à la rue à proximité de la voie de circulation, du trottoir, de la bordure ou de l'emprise
de la rue vis-à-vis l'entrée charretière au plus tôt à 18 h la veille du jour prévu de la collecte, et au plus tard à 5 h le matin de la
collecte.

Si plus d'un bac est apporté, ceux-ci doivent être distancés d'environ un mètre l'un de l'autre ou de tout autre obstacle (poteau de
téléphone, boîte aux lettres, poteau d'adresse civique, lampadaire, etc.) afin de permettre la prise du bac par un équipement de
collecte mécanisée (bras mécanique).

Les bacs doivent être placés de façon à ce que les poignées soient orientées vers l'immeuble. Si le bac est muni d'une barrure sur le
couvercle, celle-ci doit être désactivée au moment de la mise à la rue du bac.

CONSIGNES POUR LE REMISAGE DES BACS :

L'occupant est responsable de retirer de la rue le bac utilisé pour l'entreposage des matières résiduelles et de le remiser, avant 21 h
le jour de la collecte, soit dans la cour arrière ou latérale de l'immeuble desservi.

Remise de compost à la Régie
Les citoyens de la MRC Brome-Missisquoi peuvent maintenant se procurer du compost gratuitement, depuis le 1er août 2019, à la
Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM).

Les matières organiques ramassées dans les bacs bruns des citoyens depuis près d'un an ont été compostées et leur seront
maintenant remises en compost.

Quand : jusqu'au 29 novembre
Sur semaine : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h (vendredi fermé de midi à 13 h) ;
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Tous les samedis : de 9 h à 16 h

Apportez vos contenants, chaudières ou petite remorque afin de les remplir de compost!

Lieu de distribution : à la Régie située au 2500 rang St-Joseph, directement à la plateforme de compostage. Une preuve de résidence
de la MRC Brome-Missisquoi sera demandée lors de votre visite.

Il est nécessaire d'avoir des souliers fermés et de manipuler le compost avec des gants car il peut contenir des corps étrangers.

Feuilles mortes
La collecte des feuilles mortes aux écocentres se déroule cet automne du 26 octobre au 16 novembre 2019, selon le samedi
d'ouverture des écocentres.

Les feuilles mortes doivent être apportées en vrac ou dans des sacs de papier seulement (sans ruban adhésif). Dans le cas contraire,
vous devrez retourner avec vos sacs.

En d'autres temps, apportez-les gratuitement sur semaine à la Régie au 2500, rang St-Joseph à Cowansville, à la plateforme de
compostage de feuilles.
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La Municipalité vous encourage à utiliser le bac brun, dans la mesure du possible, pour disposer de vos résidus verts. Cela
contribuera à réduire la fréquence et les coûts des collectes spéciales.

Une collecte spéciale de feuilles mortes aura lieu au début de novembre. Date à confirmer.

Écocentres de Brome-Missisquoi - une ouverture de plus en octobre

Un réseau de six écocentres sont accessibles GRATUITEMENT à tous les citoyens résidentiels de Brome-Missisquoi. Ils sont
ouverts jusqu'en novembre. Vous devez apporter une preuve de résidence et une pièce d'identité. Il est important de trier vos
matières avant votre arrivée.

Veuillez noter que les bardeaux d'asphalte sont maintenant refusés dans les écocentres.

Pour plus d'information, consultez le site Internet : www.bmvert.ca

https://mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php
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Les sacs de plastique sont refusés dans le bac brun

Nous vous rappelons, encore une fois, que tous les sacs de plastique, incluant les sacs biodégradables ou compostables de
plastique, sont refusés dans le bac brun. Seuls les sacs de papier brun sont acceptés.

Consultez la liste des matières acceptées et refusées dans le bac brun.

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/bac-brun-mati%C3%A8res-accept%C3%A9es-et-refus%C3%A9es.pdf
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Enseignes avec numéro civique
Veuillez noter que les pompiers de Dunham termineront cet automne l'installation des enseignes avec numéro civique, devenues
obligatoires en 2018, pour ceux qui n'en possèdent pas déjà une. Des frais de 50 $ (ou plus, si plus d'un logement) seront facturés au
fur et à mesure des installations par le service incendie. Ces frais sont assimilés à une taxe municipale.
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La Rage du raton laveur
Vous pouvez contribuer à la surveillance de la rage du raton laveur en signalant la présence de tout raton laveur, mouffette ou renard
trouvé mort ou qui semble malade, paralysé, désorienté ou anormalement agressif.

Signalez la présence d'animaux suspects en toute saison au 1 877 346-6763, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou en tout
temps au www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.

Conteneur à verre à Cowansville - NOUVEAU
Un conteneur à verre a été installé dans le stationnement du supermarché Super C, à côté de la succursale de la Banque Nationale
sur la rue du Sud. Les citoyens sont encouragés à s’y rendre pour y déposer tous leurs contenants alimentaires de verre, soit les
bouteilles de vin, d’huile d’olive ainsi que les pots de cornichons et de confiture en plus de pots de type Masson.

Tout le verre récupéré sera acheminé aux installations de 2 M Ressources à Saint-Jean-sur-Richelieu. L’entreprise est spécialisée
dans le recyclage du verre. Elle le transforme en résidus et l’utilise comme abrasifs ou moyens de filtration.

Les citoyens des municipalités environnantes, dont Dunham, sont invités à utiliser le conteneur à verre.

Chats et chiens errants
La S.P.A. des Cantons desservira les citoyens(nes) de Dunham en 2019. Aucun citoyen ne peut demander une capture ou un
quelconque service payé par la Ville de Dunham sans en avoir reçu l'autorisation au préalable.

Visitez le site Internet : www.spadescantons.com

http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/
http://www.2mressources.com/
http://www.spadescantons.com/
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Don de vêtements à Dunham
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.

 

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.

http://www.ekotex.ca/
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
http://www.facebook.com/villededunham
http://www.ville.dunham.qc.ca/
mailto:acceuil@ville.dunham.qc.ca
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This email was sent to accueil@ville.dunham.qc.ca 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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