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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 9 juillet à 20 heures

6ième édition le: 30 juin 2018
- Restauration sur place - Prestations musicales à partir de 13h00
- Navette pour le transport entre les sites et le stationnement (Ancienne Route
de l’Église)
- Vous êtes tous invités à décorer vos maisons pour la parade qui débutera vers
midi chez Forages Comeau
- Visiter le site internet au www.fetesdelamusique.ca et surveiller la page
Facebook pour les détails ainsi que la programmation
- Possibilité de camping sauvage sur réservation seulement. Pour ce faire,
contacter Pascal Brûlé au: pbrule@sqc.ca

Prélude le: 21 juin 2018
5 à 7 avec cocktail dinatoire et animation musicale. Coût: 20.00$
Il ne reste que quelques billets. Pour vous en procurer, contacter Édouard Ouellet
au 819-385-4076 ou Lyse Bédard au 819-385-4204
*** Vous avez quelques heures à offrir;
joignez-vous à notre équipe de bénévoles
dynamiques pour vivre l’expérience de
l’intérieur. Contacter Gervaise Montreuil
au 819-385-4480 ou par
courriel: gervaisem@icloud.com ***

Souper méchoui

au coût de 20.00 $ pour les adultes.
Enfants de 6 à 10 ans: 10.00$ et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.
Boissons et breuvages vendus sur place
Pour acheter vos billets pour le méchoui ou pour plus d’informations,
contacter Pascal ou Janie Bédard au 819-385-4416.
Des billets sont aussi disponibles au bureau municipal.

Les Blancs de mémoire

sous le chapiteau dès

21h00. Aucun prix d’entrée pour la soirée seulement.

Nouveautés du mois de juin
-Louise Tremblay D’Essiambre: Une simple histoire d’amour T03 et T04
- Marc Aubin: La justicière T02
- Claudia Larochelle et Maira Chiodi: La doudou qui aimait trop le chocolat (livre pour enfant)
- Jory John et Benji Davies: Reviens je m’ennuie (livre pour enfant)
- Le guide de la pêche en eau douce
- Mathieu Dupuis: Québec: Un parcours photographique au cœur de cette province
- Louise Penny: Un outrage mortel
- Philippe Claudel: L’Archipel du chien

Bonne lecture !

La ligue de fers de Lourdes
- Vous invite les mercredis à 19h00 au terrain des loisirs
- Tournoi provincial: 16-17 juin
-Tournoi provincial: 21-22 juillet
Pour informations: Jean-Marie Laliberté: (819) 385-4384

