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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 14 janvier 2019 à 20 heures

Messe de Noël extérieure
Comme cela s’est produit il y a plus de 2 000 ans, alors qu’il n’y avait
pas de place pour accueillir Joseph et Marie qui était enceinte, nous
célébrerons la messe de Noël à l’extérieur, près de la grotte située à
gauche de L’Église de Lourdes.
Il y aura une crèche vivante, la chorale, des feux de bois et des boissons
chaudes à la fin de la messe pour réchauffer petits et grands.

Venez partager la joie de Noël avec nous.
Même s’il fait froid, nous nous habillerons en conséquence. Seule la pluie
nous obligerait à entrer à l’intérieur de L’Église.

C’est un rendez-vous
le lundi 24 décembre à 19h00

Ouverture des sentiers de raquettes
Merci de bien vouloir rester dans les sentiers aménagés.
Faire preuve de respect et ne laisser aucun déchet.

Le bureau municipal sera fermé du Vendredi 21 décembre à midi
jusqu’au 4 janvier inclusivement. De retour le 7 janvier.

Nouveautés de décembre à la bibliothèque
David Lagercrantz: Ce qui ne me tue pas T04
Nicholas Sparks: Au rythme de ton souffle
Geneviève Cloutier: 1 week-end sur 2 T01 et T02
Denise Bombardier: Une vie sans peur et sans regret
Alain Vadeboncoeur: Malade ! Récits à savourer en attendant le médecin

Livres pour enfants
Mika: Mon corps

-

Mika: Les couleurs

La bibliothèque sera fermé le: 26 décembre et le 2 janvier

Ouverture de la patinoire
La patinoire est ouverte de jour en passant par la porte arrière
du centre communautaire.
•
•
•
•
•
•

Lundi en journée: 9h00 à 18h00
Lundi en soirée: Ligue des jeunes seulement
Mardi en journée: 9h00 à 18h00
Mardi en soirée: Ligue des adultes seulement
Mercredi - jeudi et vendredi : 9h00 à 21h00
Samedi et dimanche: 9h00 à 17h00

Notre-GYM-de-Lourdes
Fesses-Jambes et abdos

Session de 8 semaines débutant le mercredi 9 janvier 2019 à 19h00
Coût de la session pour les membres : 80.00$
Coût de la session pour les non-membres: 100.00$
Inscription obligatoire: Téléphone: 819-385-4315 poste 4002
Courriel: sroux@municipalitelourdes.com ou directement au bureau

Gaudreau

Collecte des fêtes:
- La collecte du 24 décembre sera reporté au 27 décembre 2018
- La collecte du 31 décembre sera reporté au 3 janvier 2019
Collecte des volumineux 2019:
- printemps : 3 juin
- automne: 16 septembre

