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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 7 mai à 20 heures

Avis de convocation à l’assemblée générale
- Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 8 mai

2018 à 19h00 au local de la Fadoq de Lourdes.
- Un souper sera servi vers 17h30 et sera suivi de l’assemblée générale à 19h00.
Le souper est gratuit pour les membres. 10.00$ pour les non-membres.
- Pour le souper, la réservation est obligatoire avant le 6 mai 2018.
Pour réservation: Francine Bédard (présidente) (819) 385-4318

Notre-GYM-de-Lourdes
CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR : du 16 mai au 6 juin inclusivement
Un entraînement global sollicitant l’endurance musculaire, la capacité cardiovasculaire,
la flexibilité ainsi que l’équilibre. Effectués de façon progressive, les exercices proposés
permettent un entraînement agréable à la mesure de chacun et ce, à l’extérieur.

Session de 4 semaines débutant le mercredi 16 mai à 19h00
Coût de la session pour les membres : 40.00$
Coût de la session pour les non-membres : 50.00$

Pour vous inscrire ou pour toutes questions:
Par téléphone : 819-385-4315 poste 4002
Courriel : sroux@municipalitelourdes.com ou directement au bureau municipal

La prochaine collecte des déchets volumineux sera le 4 juin

Soirée de méditation Belvaspata
C’est une énergie de guérison angélique qui signifie ‘’ Guérison du cœur’’. Cet outil sacré
d’une grande et douce puissance, permet de dissoudre les blocages, les traumatismes, les
illusions de la maladie et ce, naturellement. Cette énergie transmise à Almine par la Mère
Infinie, permet d’augmenter le taux vibratoire, les fréquences et la lumière sur l’humanité.
Lorsque vous recevez un soin Belvaspata, l’humanité, le cosmos ainsi que la Terre-Mère
bénéficient en même temps d’une guérison. Chacun reçoit personnellement et transmet la
lumière par son rayonnement.
Date: Mardi, le 8 mai
Heure: 19h00
Lieu: Centre communautaire de Lourdes
Matériel nécessaire: tapis de sol
Contribution libre suggéré: 20.00$
Pour information et inscription: Diane Landry: 819-385-9914 Inscription obligatoire.

La ligue de fers de Lourdes
Vous invite les mercredis à partir du 16 mai à
19h00 au terrain des loisirs
Pour informations: Jean-Marie Laliberté: (819) 385-4384

Bienvenue à tous !
Dépôt branches et feuilles

Collecte de la tubulure acéricole

Il y a un dépôt pour les feuilles et les
branches situé à côté de la caserne.

Pour information et pour prendre un
rendez-vous contactez

* AUCUN SAC

Ézéchiel Simoneau à la Mrc de l’érable
au 819-362-2333 poste 1226.

* LONGUEURS MAXIMALE DES
BRANCHES: 4’

