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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 6 février 2017 à 20 heures

Nouvel horaire de la patinoire
La patinoire sera ouverte de jour sur semaine en
passant par la porte arrière.
En soirée comme à l’habitude il y a
quelqu’un sur place.
Lundi en journée: 9h00 à 18h00
Lundi en soirée: Ligue des jeunes seulement
Mardi en journée: 9h00 à 18h00
Mardi soirée: Ligue des adultes seulement
Mercredi 9h00 à 21h00
Jeudi: 9h00 à 21h00
Vendredi: 9h00 à 21h00
Samedi: 9h00 à 17h00
Dimanche: 9h00 à 17h00

Le Défi Château de neige est commencé !!
Du 8 janvier au 12 mars 2017
Construisez un château de neige et envoyez votre photo
au defichateaudeneige.com pour courir la chance de
gagner une foule de prix !
Pour informations veuillez contacter: Éric Chartier au 819-460-4072

Thème du mois de janvier :
Liste de souhaits de nos membres !!!
Marilou: Livre de recette: 3 fois par jour T02 — Cora Carmack: Ce si joli trouble
Pierre-Yves McSween: En as-tu vraiment besoin ?
Debbie Maccober: Un été à Cranberry Point — Louise Penny: La nature de la bête
Jojo Moyes: Avant toi -- Jojo Moyes: Après toi — Elin Hiderbrand: Un si beau jour
Serge Bouchard: Les yeux tristes de mon camion
Une bonne et heureuse année à tous !!!

Récupération de cartouches d’imprimantes
et cellulaires

Venez déposer vos vieilles cartouches d’imprimantes et vos vieux cellulaires dans la boîte
prévue à cet effet au bureau municipal. Tout en récupérant, vous aidez également la
fondation Mira à financer l’entraînement de ses chiens qui sont ensuite remis
gratuitement à des personnes présentant un handicap visuel ou physique.

Début des cours de Zumba à la salle municipale
Date: 24 janvier 2017
Durée: 10 semaines
Prix: 100.00$
Vous devez vous inscrire auprès de Marie-Noël Roy au 819-362-5615
INSCRIVEZ-VOUS à l’info-lettre de Notre-Dame-de-Lourdes en nous envoyant une
demande à l’adresse courriel suivante : sroux@municipalitelourdes.com Vous recevrez une
copie du circulaire ou tout autre communiqué.

