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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 13 août à 20 heures

Souper méchoui

au coût de 20.00 $ pour les adultes
Enfants de 6 à 10 ans: 10.00$
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.

Procurez-vous des affiches aux couleurs du 125ième
Au coût de 20.00$ directement au bureau municipal.
*** Décorez votre résidence et venez vous inscrire à la municipalité pour
courir la chance de gagner une des deux paires de billets pour le
méchoui qui seront pigé au hasard parmi les gens inscrits ***
Faites-vite, tirage le 17 août 2018

Vacances estivales
Vacances estivales du bureau municipal: Du: 23 juillet au vendredi 3 août.
Nous serons de retour : lundi, le 6 août

Dépôt branches et feuilles
Veuillez prendre note que le dépôt des branches et des feuilles
est maintenant fermé.

Travaux à la bibliothèque
Suite à des travaux effectués dans l’école, la bibliothèque
devra fermer jusqu’au 15 août prochain. Nous sommes désolés
pour les inconvénients et nous vous tiendrons au courant des changements.

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une bibliothécaire
Horaire de travail: Le mercredi soir de 17h30 à 20h30
Pour toutes informations et pour faire parvenir votre candidature
veuillez communiquer avec Sandie Roux au 819-385-4315 poste 4002
ou par courriel: sroux@municipalitelourdes.com

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

Fauchage des fossés
Prendre en note que le fauchage des fossés se fera vers
la fin-juillet et début août.

