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L’assemblée générale annuelle du comité des loisirs aura lieu le 15 mars
Pour pouvoir y assister et avoir un droit de parole
Vous devez avoir une carte de membre. Celle-ci est gratuite!
Communiquez avec Alyre Thibodeau pour vous la procurer 819.687.9292
Bienvenue à tous!

Assemblée municipale régulière le 13 février à 19h



Réaménagement de la rue Principale
Adoption d’un projet de règlement sur le contrôle animalier

______________________________________________________________________________

CINÉMA POP-CORN
Jeudi le 8 mars 2018 en après-midi dans la salle Louis Laurier à l’hôtel de ville
Gratuit pour les enfants

RAPPEL SUR LES MATIÈRES RECYCLABLES
Savez-vous qu’il est préférable de ne pas mettre vos matières recyclables dans un sac?
Il est demandé de les mettre pêle-mêle dans le bac.

COURS DE DANSE HIP-HOP

Seuls les plastiques souples doivent préférablement être rassemblé dans un sac transparent.
(Plastiques souples = sac ziploc – pellicule plastique – sac de pain – sacs de plastiques…)

Le mardi soir à l’hôtel de ville dès le 13 mars
Tous les détails et informations pertinentes suivront bientôt sur
Rejoignez le groupe « Forum d’échange communauté Huberdeau »
___________________________________________________________________

Le plastique #6 ne va pas à la poubelle!
Félicitation !!
Vous êtes nombreux à apporter ce plastique à l’hôtel de ville pour qu’il soit valorisé!

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-RÉSIDENTS
La municipalité s’engage à rembourser jusqu’à 100$ par enfant
Sur présentation de pièces justificatives
Pour les frais encourus lors de l’inscription à des activités sportives
____________________________________________________________________
SENTIERS DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTES
Le comité des loisirs souhaite vous rappeler qu’un droit de passage est obligatoire pour emprunter
les sentiers. Vous pouvez vous procurer un droit de passage au
Dépanneur le Petit Centre lors des heures d’ouverture.

7$ pour une journée ou 35$ pour la saison

Un immense merci aux bénévoles qui entretiennent le réseau!

Nous vous rappelons cependant qu’il doit être bien lavé. Sinon il sera jeté.

C’est bien de recycler mais c’est encore mieux de réduire à la source !!!
Essayez d’éviter les produits suremballé;
Demandez-vous si vous en avez vraiment besoin…
Essayez d’éviter d’acheter neuf
Donnez ce dont vous n’avez plus besoin plutôt que de jeter
Vérifiez-s ’il n’est pas possible de réparer plutôt que de jeter

INFORMATIONS MUNICIPALES
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RÈGLEMENT DE NUISANCE ET POLLUTION LUMINEUSE

BIBLIOTHÈQUE

Savez-vous qu’il est prohibé de projeter directement de la lumière en
dehors de son terrain?

Heures d'ouverture
Jeudi 13h à 16h et 19h à 21h - Vendredi 19h à 21h - Samedi 10h à 12h

C’est un gaspillage d’énergie qui a un impact néfaste sur notre
environnement et la biodiversité.

Prenez note que le club des tricoteuses a repris ses activités!
Joignez-vous à elles le mercredi de 13h à 15h
Jasette et partage de connaissances! Du plaisir assuré!

Nous vous invitons à consulter le site internet de la Réserve internationale
de ciel étoilé du Mont-Mégantic pour plus d’information sur le sujet
http://ricemm.org/

Club de Lecture le 7 mars à 13h00 pour discuter de
« Un loup est un loup » de Michel Folco
Le tout sans prétention!

Des solutions

L’Heure du Conte avec Sylvie  samedi 24 février à 10h00
« Le Monstre Poilu » d’Henriette Bichonnier
Le conte sera suivi d’un bricolage.

Réduire l’intensité

Ajuster l’orientation

Si vous habitez notre municipalité, tous nos services sont gratuits, il suffit de s’abonner!

La lecture enrichit le vocabulaire et améliore la mémoire

_________________________________________________________________________
Contrôler la période

Éviter la lumière bleue

Cuisine collective 27 février à 17h
La chine au menu!
Egg roll – soupe won ton – riz chinois
Inscription à l’hôtel de ville avant le 20 février / frais de 25$ payable lors de l’inscription
La cuisine collective a toujours lieu le dernier mardi du mois. Joignez-vous à nous!
_______________________________________________________________________
Le Regroupement Folklorique de la Rouge se rencontre tous les lundis
À l’hôtel de ville de 19h à 22h
C’est un rendez-vous pour les amateurs de danse!
Musique traditionnelle, danseurs et animateurs de la région

Merci à tous!
Vous avez été plus de 120 participants à remplir le sondage. Les résultats nous permettront d’élaborer un
plan d’action mieux adapté à vos besoins. Le tirage du panier cadeau d’une valeur de 200$ aura lieu lors
de la consultation publique. Pour répondre à certains doutes, nous vous confirmons que la confidentialité
a été respectée, car nous avons découpé la partie contenant vos données personnelles et l’avons déposé
dans la boîte de tirage. Ensuite, nous avons compilé les données anonymement sans indiquer vos
numéros de sondage.

Pour plus d'informations, consultez le site internet de l'organisme
http://rougefolklore.ca
Ou encore leur page Facebook sous le nom « Regroupement folklorique de la Rouge »
Par courriel : jgriendeau@rougefolklore.ca

