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Municipalité de Frampton
107, rue Sainte-Anne, Frampton (Québec) G0R 1M0
Téléphone : 418-479-5363
Courriel : administration@frampton.ca
Site internet : www. frampton.ca

MOT DU MAIRE
Mes premiers mots s’adressent à vous,
citoyennes et citoyens de Frampton pour
vous remercier, au nom de Gina, de toute
l’équipe et en mon nom, pour l’appui que
vous nous avez manifesté lors de la
dernière élection municipale. Nous vous
remercions aussi pour votre accueil et
votre confiance.
Au cours de la campagne, nous vous
avons présenté trois axes sur lesquels nous
entendons mettre nos efforts au cours du
prochain mandat.
D’abord,
avec
la
participation
des
citoyennes et citoyens, nous voulons mettre
en place des mesures qui contribueront au
mieux-être et à l’amélioration de la qualité
de vie de nos jeunes, de nos ainés et de
nos familles, à faire de Frampton une
municipalité
rayonnante,
un
endroit
attrayant et envié pour s’y établir, y vivre, y
grandir et y vieillir.
Ensuite, nous voulons profiter de l’attraction
touristique des ressources en place
(Frampton Brasse, Miller zoo, Club de golf,
Club
chasse
et
pêche
Ste-Marie,
Pisciculture Fournier, etc.) pour développer
notre offre touristique et faire connaître
Frampton afin de stimuler et consolider
notre économie locale.
Enfin, à l’heure où les changements
climatiques nous interpellent, nous voulons
profiter de la transition énergétique pour
développer un milieu de vie sain et une
économie durable en lien avec les énergies
vertes et renouvelables.
De nombreux défis nous attendent et nous
sommes déjà à l’œuvre. Chacune et
chacun de nous est en apprentissage, les
responsabilités ont été partagées et nous
sommes tous très enthousiastes à
contribuer au développement de notre
municipalité.

À cet égard, j’ai confié à Yvan Tardif le
dossier du projet de garderie, comme vous
le verrez plus loin dans le P'tit journal, le
dossier a grandement évolué et avance
bien. Plusieurs dossiers retiendront aussi
notre attention au cours de la prochaine
année, nous en sommes à compléter le
budget et nous vous reviendrons.
Puisque l’achat local représente un enjeu
très important pour maintenir notre
communauté dynamique et vivante, nous
entreprendrons, en début d’année, une
analyse afin de bien cerner les besoins et
les attentes de nos concitoyennes et de
nos concitoyens afin de développer et
consolider notre économie locale. Gina,
Claudia et Frédéric, qui sont déjà impliqués
dans ce dossier, ont aussi pour mission de
mettre Frampton en valeur et la rendre
encore plus attractive pour attirer de
nouvelles familles, de nouveaux citoyens.
De plus, surveillez attentivement notre page
sur les réseaux sociaux, le Comité de
développement dont fait partie notre
collègue Guy Marcoux, prépare une
importante campagne de promotion pour
nous inciter davantage à encourager nos
commerces locaux. D’agréables surprises
vous attendent!
Quant à notre réseau routier, c’est à Yves
Roy figure bien connue dans notre
municipalité que revient la responsabilité
de ce dossier. Il a déjà des projets plein la
tête.
Au moment où j’écris ces lignes, notre
budget est en préparation. Bien que nous
ayons beaucoup de projets en tête, le
budget pour cette année, s’inscrira
davantage dans la continuité.
Enfin, le temps des Fêtes arrive à grands
pas et je veux au nom du Conseil municipal
et de tout le personnel, vous souhaiter un
très joyeux Noël. Qu’un vent d’énergie
souffle sur vous et votre famille pour vous
apporter la paix, la santé et la prospérité.
Joyeuses Fêtes!
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Les membres du conseil municipal de
Frampton, ainsi que les employés municipaux
vous souhaitent un très Joyeux Noël!
Qu'un vent d'énergie souffle sur vous et vos
familles et vous apporte tout au cours de la
prochaine année, paix, santé et prospérité.
De gauche à droite: Yves Roy, Guy Marcoux,
Claudia Labrie, Jean Audet (Maire), Yvan
Tardif, Gina Cloutier et Frédéric Fournier
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Responsabilités municipales
1.

GUY MARCOUX

Sécuritée publique (Services des
incendies, liens avec la Sureté du Québec)
Santé publique
Développement commercial
(Comité de développement)

2.

CLAUDIA LABRIE

Image de marque
Qualité de vie
Aménagement urbain (Comité d'urbanisme)
Environnement)

3. YVAN TARDIF

Petite enfance
Famille (Liens avec le milieu scolaire, Office
d'habitation municipale)
Culture et patrimoine

4.

FRÉDÉRIC FOURNIER

Image de marque
Communications
Développement communautaire, loisirs
Activités sportives

5.

GINA CLOUTIER

Image de marque
Tourisme
Développement agrotouristique, secteur
agro-alimentaire et commercial

6. YVES ROY

Réseau routier et voirie locale
(Comité d'urbanisme)

7. JEAN AUDET

Transition éco-énergétique
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SOIRÉE
RECONNAISSANCE
Le vendredi 10 décembre avait lieu une
soirée reconnaissance pour souligner les
13 années de service de notre ancien
maire, M. Jacques Soucy.
Plus de 50 convives étaient sur place
pour l'événement. Parmi eux, famille,
amis, anciens collègues et partenaires
s'étaient déplacés pour rendre un dernier
hommage à la carrière politique
municipale de M. Soucy.
Dans l'hommage animé par Michael
Byrns, on a eu droit à plusieurs
témoignages vantant la disponibilité, le
dévouement, l'ardeur au travail et la
passion de notre ancien maire qui aura
laissé, aux yeux de plusieurs, une marque
positive dans notre belle municipalité.
On rappelait les nombreux projets mis à
terme pendant ses mandats, dont
évidemment celui des éoliennes qui
restera pour longtemps un des projets
les plus grands et profitables pour
Frampton.

Des bons mots ont aussi été attribués
à Claudette, sa femme, qui l'aura
accompagné, aidé et supporté tout au
long de son aventure municipale.
Comme ce fût répété à plusieurs
reprises pendant les hommages :
«Derrière chaque grand homme se
cache une grande femme».
Enfin, M. Soucy a pris la parole,
remerciant à son tour les invités de leur
présence. Il a rendu les bons mots qu'il
avait reçus et a tenu à remercier Dany
Audet qui a été à ses côtés pour la
totalité de sa présence à la mairie de
Frampton il a aussi rendu un
hommage touchant à Mme. Mélanie
Jacques, qui avait été une partenaire
importante à la réalisation des projets
lors de ses mandats. Il a finalement
donné tout son appui à Lindsay
Longchamps,
nouvelle
Directrice
Générale à la municipalité, avec
laquelle il aura travaillé plusieurs
années, surtout lorsqu'elle occupait le
poste Coordonnatrice aux loisirs et à la
culture.
M. Soucy a conclu son discours en
souhaitant un bon succès au nouveau
maire, M. Jean Audet, et à l'équipe de
conseillers.
À vous M. Soucy, encore une fois,
bonne retraite du monde municipal et
profitez-en bien!

M. Soucy s'est vu remettre une représentation de la Chapelle Springbrook, peinte
par Mme. Margaret Brennan. De gauche à droite : Gaétan Vachon, Jean Audet,
Jacques Soucy, Claudette Couture, Luc Provencal et Richard Lehoux
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SERVICE DE GARDE

À titre de nouveau conseiller municipal, je
suis reconnaissant qu’on m’est offert
d’assurer le suivi de l’important dossier de
service de garde pour la communauté de
Frampton.
Accompagné
dans
ma
démarche de notre directrice générale,
madame Lindsay Longchamps, j’ai pu
colliger un ensemble d’informations
pertinentes au cours des dernières
semaines. Nous avons pu rencontrer un
groupe de femmes, la plupart des jeunes
mamans, qui grâce à leur travail acharné,
ont réussi à constituer la Garderie Au
Grand Vent et obtenir un permis de 44
places, dans le cadre d’un organisme à
but
non
lucratif
(OBNL).
Cette
reconnaissance a été octroyée par le
ministère de la Famille à l’automne 2020.
On fait référence ici à des places pour les
0-5 ans qui ne sont pas subventionnées.
Considérant la pandémie et la situation
particulière que nous vivons depuis plus
de 20 mois, le dossier a évolué dans un
contexte difficile. Au cours de la dernière
année, parallèlement à notre situation, le
ministère de la Famille a mis en place un
programme pour développer des places
subventionnées en service de garde. Le
fait
d’avoir
des
places
dites
subventionnées fait toute la différence
concernant les coûts pour les parents. Il
va de soi que notre priorité est
maintenant de pouvoir adhérer à ce
programme.

De cette façon, nous pourrions non
seulement offrir un service de garde
abordable pour les parents, mais nous
pourrions aussi profiter de l’ensemble
du financement nécessaire à la
construction ou à la rénovation de
locaux adéquats pour répondre à nos
besoins. La Municipalité dispose déjà de
terrains et d’espaces pour répondre aux
besoins.
Notre but ultime est de convertir nos 44
places non subventionnées en places
subventionnées, en plus d’espérer un
ajout de places. La gestion d’un service
de garde de 62 places améliore
l’encadrement au quotidien, facilite la
formation des groupes et des suivis
pédagogiques selon l’âge de l’enfant, en
plus d’assurer de meilleurs résultats
financiers. Le rythme des naissances à
Frampton nous porte à croire que
toutes ces places seront comblées.
Nous sommes donc à faire toutes les
démarches nécessaires dans des
délais très courts. Le ministère de la
Famille est présentement à octroyer des
places subventionnées partout en
province. Nous sommes associés à des
services de garde déjà reconnus et
nous espérons des développements
d’ici janvier prochain. Idéalement, nous
pourrions procéder aux travaux en 2022
et prévoir l’ouverture de notre service de
garde par la suite.
Vous comprenez que la situation n’est
pas simple, mais le défi que nous vivons
présentement est rempli d’espoir. Votre
nouveau conseil municipal fait de ce
dossier une priorité à court terme, en
continuité du beau travail qui avait été
fait en amont. Il va de soi que nous vous
tiendrons informés de l’évolution de la
situation.
Yvan Tardif, Conseiller municipal
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LES PHARMACIES PROXIM FÊTENT LEURS
15 ANS!
Les pharmacies Proxim fêtent leurs 15 ans
et pour l’occasion Marie Brousseau, qui
pratique à la succursale de Frampton,
tenait à vous partager son expérience en
tant que propriétaire depuis maintenant
12 ans.
C’est en juin 2009 que Mme Brousseau et
sa collègue Julie Grondin, pharmaciennes,
se
sont
installées
dans
notre
communauté. La motivation venait de
l’idée de pratiquer dans un milieu serré où
elle connaîtrait ses patients et leur famille
et où elle aurait le temps de les écouter et
de les accompagner dans leur quotidien.
C’est en voyant la volonté des citoyens
d’avoir accès à une pharmacie dans leur
municipalité qu’elle a décidé de venir
s’implanter ici, à Frampton.
Depuis l’ouverture, plusieurs événements
ont marqué Mme Brousseau, ses
collègues et sa succursale, mais c’est
toujours en offrant une bonne écoute et
en donnant des explications claires et des
conseils efficaces que Marie et son
équipe ont su donner un bon service. Faire
une différence positive dans la vie de ses
patients est depuis le début une fierté
pour Mme Brousseau. Chose qui a été
encore plus difficile à accomplir dans les
derniers
mois,
mais
encore
plus
nécessaire.
On le sait, le contexte de la pandémie n’a
pas été de tout repos pour personne et ce
fut aussi le cas pour Marie et ses
collègues. Elle sentait bien l’inquiétude des
patients face cette situation qui sortait de
l’ordinaire. Plusieurs d’entre eux avaient de
la difficulté à accéder à un médecin ou
craignaient les hôpitaux. C’est donc vers
leur pharmacienne de confiance que les
framptonniens ont pu se diriger. On peut
dire que cette relation de proximité a
permis à Marie et son équipe de bien
s’occuper de ses patients qu’elle avait
appris à connaitre avec le temps.

PHARMACIE PROXIM
Aussi, l’adoption de nouvelles lois et
règlements, permettant aux pharmaciens
et pharmaciennes du Québec d’élargir
leurs champs d’expertises a aussi été la
bienvenue lors de ces temps difficiles. En
effet, cela a permis à Marie d’être plus
autonome dans sa pratique et donc de
ne pas toujours attendre l’approbation
d’un médecin pour agir. Chose qui a
grandement facilité les consultations, les
rendant plus efficaces.
Le début de l'année 2021 a de plus été
marqué par le départ de Mme Grondin et
l'arrivée d'un nouveau pharmacien copropriétaire, Monsieur Mathieu Coulombe.
Il est très content de se joindre à la belle
équipe en place et de vous accueillir dans
leurs nouveaux locaux depuis la fin mai.

BRAND
POSITIONING AND
TARGET MARKETS

C’est en vous partageant ces quelques
lignes que Marie Brousseau tient à vous
remercier de lui avoir fait une place à
Frampton. Elle vous remercie de lui faire
confiance et est fière de contribuer à
votre bien-être et d’occuper une place
importante dans vos vies.

Marie Brousseau
Pharmacienne-propriétaire
Proxim de Frampton
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Bonjour à tous!
«Les aînés toujours présents.» Tel était le
thème de la Journée internationale des
Aîné(e)s le 1er octobre 2021. Ce slogan
voulait rappeler la part active des
aîné(e)s dans notre société : en très
grande majorité, ils continuent de veiller
sur leur famille et leur entourage en
partageant leur expérience et leur savoirfaire. Ils sont les gardiens de notre
identité, même si parfois nous pouvons
penser qu’ils sont dépassés. Sachons les
écouter et les apprécier.
Par contre, peu de nos membres étaient
présents lors de l’Assemblée générale de
notre Club FADOQ le 12 octobre 2021. Vu
que le nombre de participants était limité
à 25 personnes, nous pensons que
plusieurs se sont dit : «Je vais laisser ma
place aux autres…» En présence de la 1ère
vice-présidente de la FADOQ Québec et
Chaudière-Appalaches, Mme Ghyslaine
Côté-Bélanger,
et
de
la
nouvelle
représentante du secteur Etchemin, Mme
Liliane Tremblay, nos membres ont pu
prendre connaissance de la situation
financière de notre club et de ses
dernières
réalisations
grâce
à
la
subvention du Projet Nouveaux Horizons
pour les Aînés. Ainsi, nous avons dévoilé
l’affiche : parc Adrien Fournier qui
identifiera désormais notre parc de
pétanque. (Voir photo)

FADOQ
Depuis l’assemblée générale précédente
qui avait eu lieu en mai 2019, nous avons
eu quelques changements au sein de
notre Conseil d’Administration : nous
adressons un grand MERCI à Mme Patricia
Marcoux-Audet qui a remis sa démission
à la fin de 2020 après 11 ans d’implication;
MERCI aussi à M. Bertrand Drouin qui s’est
retiré en 2020 après 3 ans au C.A.
(remplacé par M. Marc DeBlois), de
même qu’à M. Clermont Pouliot qui vient
de démissionner après 7 années de
participation à notre comité. Nous
accueillons donc avec plaisir un nouvel
administrateur : M. Jacques Fournier.
MERCI aussi à toutes les personnes qui
nous apportent une aide occasionnelle et
qui participent à nos activités. Enfin, MERCI
à nos fidèles membres qui renouvellent
leur adhésion à notre Club, par chèque ou
par Internet!

BRAND
POSITIONING AND
TARGET MARKETS

Voici donc la nouvelle composition de
notre Conseil d’Administration :
Lise Patoine, présidente
Roger Gagnon, vice-président
Jo Ann Hennessey, trésorière
Michel Veilleux, secrétaire
Marc DeBlois, administrateur
Jacques Fournier, administrateurs.
Nous demeurons à votre écoute et, d’ici à
notre prochaine rencontre, nous vous
souhaitons Joyeux Noël et Bonne année
2022, mais surtout bonne santé!
Votre Club FADOQ Frampton
Lise Patoine, présidente.
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CERCLE DE FERMIÈRES FRAMPTON
Voici un petit rappel de notre mission :
De par leurs actions et les différentes
oeuvres
de
bienfaisance
qu'ils
soutiennent. Les Cercles de Fermières du
Québec contribuent à l'amélioration des
conditions de vie de la femme et de la
famille, ainsi qu'à la préservation et la
transmission du patrimoine culturel et
artisanal.
Depuis le mois d'octobre, nous avons fait
des
acquisitions
pour
le
matériel
informatique
et
pour
du
matériel
d'artisanat. Ceci dans le but que la
communauté puisse en bénéficier.
Nous sommes aussi toujours disponibles
pour des suggestions d'activités ou pour
participer aux vôtres.
Nous sommes présentes au local des
fermières à tout les mardis après-midi.
Pour vos demandes pour du tricot, des
travaux de couture ou de tissage, n'hésitez
pas à venir nous rencontrer!
Notez que nous participerons à la Grande
parade de Noël qui aura lieu le 17
décembre prochain. Si vous voulez aussi
participer en nous aidant à préparer des
biscuits ou à distribuer des boissons
chaudes, vous êtes les bienvenues.
En cette période des Fêtes, émerveillonsnous des petites choses que la vie nous
offre. Nous vous souhaitons tout l'amour
dont vous avez besoin.

COMMUNAUTAIRE
COMITÉ DE LITURGIE
Avec Lui espère encore
Les dimanches de l'avent débutent le 28
novembre (célébration dominicale de la
parole). L'avent : temps préparatoire à la
fête de Noël.
Seigneur, en ces dimanches de l'avent,
aide-nous à relever la tête et à nous
redresser dans la foi, dans l'attente du
retour de ton fils Jésus.
La parole de Dieu nous invite à passer de
bonnes intentions à l'action. Si nous
voulons transmettre la lumière de la foi à
d'autres, il faut d'abord qu'elle brille en
nous.
Célébrations dominicales de la parole les
dimanches de décembre à 10 h (pour la
saison hivernale dans la sacristie)
Célébrations durant l'année, messe à 9 h
le 1er dimanche du mois
Célébration dominicale de la Parole à 10 h
les autres dimanches de chaque mois

Joyeux temps des Fêtes!

Les premiers vendredis du mois, la
sacristie est ouverte de 10 h à 11 h :
adoration du Saint Sacrement

CHEVALIERS DE COMLOMB

Il s'en vient fort de l'Esprit, il s'en vient
porteur de renouveau, son nom est Jésus!

Le conseil 9834 des chevaliers de Colomb
de Saint-Malachie et Frampton désire
offrir ses meilleurs vœux à tous les
paroissiens et paroissiennes de Frampton,
à l’occasion de la période des Fêtes
Santé, amour et bonheur sont nos vœux
pour tous.

Joyeux et saint Noël!
Lina Turcotte, Jocelyne Fournier, Daniel
Boily, Jacques Turmel
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Pour les intéressés, il sera aussi possible
de faire partie de la parade en la suivant
à bord d’un véhicule décoré.

COMMUNAUTAIRE

Pour ce faire, veuillez communiquer avec
Antoine aux loisirs
loisirs@frampton.ca
418 478-5363 poste 201

FRAMPTON EN LUMIÈRE
Encore une fois cette année, la
Municipalité de Frampton vous invite à
décorer vos maisons!
Plusieurs prix à gagner pour les maisons
les plus originales. Le jury parcourra les
routes de la municipalité dans la semaine
du 8 décembre et les gagnants se verront
remettre leur prix en main propre à la
maison!
Merci à Boralex, aux Fermières de
Frampton, au Bistro Gourmet, à Bois-Franc
DR, à Rona Quincaillerie Poulin Lussier et
filles inc., à Alimentation les Breault, au
Salon de Coiffure Jacky, à Frampton
Brasse et au Miller Zoo pour leur
participation à l’événement.
Bonne chance à tous!

Au plaisir de vous y voir!
MARCHÉ DE NOȨ̈L
Le marché de Noël du 20 novembre a été
un grand succès!
Merci aux quelque 300 personnes qui
nous ont rendu visite, merci aux 13
exposants présents à cette journée et un
grand merci à Karine Giguere, citoyenne
de
Frampton,
qui
a
coorganisé
l'événement.
Finalement, félicitation à Marie-Marthe
Cameron, grande gagnante du prix du
salon! Elle remporte un paquet cadeau
monté de produits offerts par les
exposants présents au marché.
À l’année prochaine!

MESSES DES FÊTES
GRANDE PARADE DE NOËL
Le vendredi 17 décembre, vous êtes invités
à sortir et à vous joindre à la Grande
parade de Noël.
Nous quitterons la cour du Garage
municipal à 18h30 pour nous diriger vers
le terrain de jeux en parcourant les rues. À
l'arrivée, Les Fermières de Frampton vous
recevront auprès d'un feu de camp avec
des boissons chaudes et leur bonne
humeur.

Le comité de liturgie vous invite à ses
messes pour souligner le temps des
Fêtes!
Messe de Noël vendredi le 24 décembre à
16h30
Messe du Nouvel An dimanche le 2 janvier
à 09h00
Messe pour les enfants de tous âges d'un
mois à 99 ans. C'est une célébration pour
toutes les familles! On vous attend!
Joyeuses Fêtes!
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LIVRES ET REVUES NUMÉRIQUES

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE MÉLANIE JACQUES
Notre bibliothèque est affiliée au réseau
BIBLIO CNCA, c’est pourquoi nous
recevons régulièrement une rotation de
livres du Réseau qui viennent s’ajouter à
notre collection locale.
Vous êtes invités à venir vous inscrire
gratuitement. Pour ce faire, vous n'avez
qu'à vous présenter sur place pendant
les heures d'ouverture, Un bénévole de la
bibliothèque se fera un plaisir de vous
inscrire.
Une carte de membre vous donnera
accès à la bibliothèque et aux activités,
mais en plus, elle vous permettra
d'accéder à une panoplie d'ouvrages
numériques
SERVICE EN LIGNE
N’oubliez pas de profiter du portail des
services en ligne : abonnement,
recherche,
prêt
de
livres
entre
bibliothèque,
réservation,
renouvellement, changement d’adresse,
etc.
Visitez le site : reseaubibliocnca.qc.ca
À l'aide de votre numéro d’usager et
votre NIP (4 derniers chiffres de votre
numéro d’abonné), vous aurez accès à
votre dossier d’usager.

Application Libby
L'application vous permet de consulter
plus de 3000 revues numériques
disponibles en plusieurs langues. La
plate-forme est totalement gratuite pour
les membres et est compatible avec les
appareils Android et Apple.
Il
est
possible
de
consulter
la
documentation à partir de l'application,
mais aussi directement sur le site web
au libbyapp.com
Il faut écrire Réseau BIBLIO CNCA dans la
recherche de bibliothèque

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Vous voulez vous procurer un titre en
particulier et malheureusement nous ne
l’avons pas.
Le service de PEB permet d'emprunter un
livre
disponible
dans
une
autre
bibliothèque membre du Réseau biblio.
Rendez-vous sur le portail des services
en ligne du Réseau biblio pour placer
votre demande de PEB.
Lorsque votre livre sera arrivé à votre
bibliothèque locale, une bénévole vous
avisera et il devra être récupéré durant
les heures d'ouverture de la bibliothèque.
Visitez le site : reseaubibliocnca.qc.ca

RETOUR DE LIVRES
Les retours de livres peuvent être
effectués à la bibliothèque durant les
heures d’ouverture. Pour les retours en
dehors des heures d'ouverture, une chute
à livres extérieure est installée à l’entrée
principale de la bibliothèque.
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BÉNÉVOLES

BIBLIOTHÈQUE
GÉNÉALOGIE QUÉBEC
un autre service que permet l'adhésion
au Réseau BIBLIO est l'accès gratuit à la
documentation
que propose l'Institut
Drouin. Généalogie Québec représente
la plus grande collection de documents
historiques et généalogiques québécois
sur le web.
À partir de documents comme des
certificats de mariage ou de décès, vous
serez en mesure de retracer vos
ancêtres sur ce site web facile à utiliser.

Un énorme merci aux nombreux
bénévoles qui donnent de leur temps à
la bibliothèque. Sans vous, nous ne
pourrions pas offrir ce beau service aux
citoyens.
La situation que nous connaissons
présentement est venue compliquer le
fonctionnement des opérations à la
bibliothèque, mais tout le monde a su
bien s'adapter!
Joyeux temps des Fêtes! Profitez-en bien
et prenez bien soin de vous. On se voit en
2022 avec plein d'idées et de nouveaux
projets!
Antoine

ACTIVITÉS
En
étant
membre,
vous
pourrez
également vous inscrire à plusieurs
activités organisées par le réseau BIBLIO
et offertes par nos bénévoles.
Il y en a pour tous les goûts et tous les
âges.
Plusieurs
champs
d'intérêt
différents sont exploités afin de pouvoir
rejoindre le plus de gens possible
D'ailleurs, restez à l'affût, un Club de
lecture verra le jour sous peu!

DEVENIR BÉNÉVOLES
Vous aimeriez donner de votre temps à
la bibliothèque? Nous sommes toujours
à la recherche de bénévoles pour
participer aux différentes activités que
propose la bibliothèque.
Que ce soit pour vous occuper de la
bibliothèque lors des heures d'ouverture
ou aider à organiser et participer aux
activités, nous trouverons sans doute
une place dans l'équipe pour vous!
Si vous êtes intéressé, communiquez
avec Antoine aux Loisirs et à la Culture
par téléphone ou par courriel
418 479-5363 poste 201
loisirs@frampton.ca
Au plaisir de vous compter parmi nous!
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