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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 10 juillet 2017 à 20 heures

** N’oubliez pas de décorer vos résidences pour l’occasion
** La parade débutera à 12h30 chez Forage Comeau

Www.fetesdelamusique.ca
PRIX JEUNESSE DE LA MRC DE L’ÉRABLE
Félicitation à Tommy Bédard pour
son implication dans la communauté et
et pour s’être démarqué au sein du
comité 12-18.
Bravo pour le leadership et la
persévérance dont tu as fait preuve.
Un exemple à suivre !!

Début de la pétanque le 20 juin
Date: à tous les mardis à partir du 20 juin
Heure: 18h30
Lieu: Patinoire au centre communautaire
Coût: Gratuit
Pour information: Linda Langevin: 819-245-0012
Bienvenue à tous !!

Thème du mois de Juin: C’est l’été: On décroche !!!
Josée Boudreault: Sois ta meilleure amie T01
Josée Boudreault: Sois ta meilleure amie encore plus T02
Collectif: A l’école du crochet - Marthe Laverdière: Jardiner avec Marthe
Catherine Bourgault: Danger ! Femmes en SPM - Audrey Carlan: Calendar girl mai
James Dashner: Le jeu du maître: Fin de partie T03 - Lisa Gardner: Disparue
Brittainy Cherry: The Elements T02: La flamme qui nous consume
** La bibliothèque sera fermée pour les vacances
le mercredi 26 juillet et le mercredi 2 août ***

Bienvenue à notre nouvelle bibliothécaire:
Camélia Laliberté
Dans le but de répondre le mieux possible au besoin de la
population en matière d’activités sportives, culturelles et de
loisirs, nous vous invitons à nous faire part de vos idées. Vous
pouvez le faire par courriel à info@municipalitelourdes.com
ou directement au bureau municipal.
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