
BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

  

 

COMITÉ DES LOISIRS D’HUBERDEAU 
 

L’assemblée générale annuelle du comité des loisirs aura lieu 
 le 15 mars à 19h à l’hôtel de ville. 

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! 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Recherche d’organisateurs pour la Saint-Jean-Baptiste 
 
 

Le comité des loisirs est à la recherche d’un porteur de dossier  
pour prendre en charge la Fête Nationale (Saint-Jean). 

Si nous ne trouvons pas personne pour s’impliquer 
 il se peut que cette fête ne soit pas soulignée. 

 
Veuillez communiquer dès que possible avec Jacqueline Provost  

819.687.3998  
 

___________________________________________________________________ 
 

RETOUR DU BADMINTON LE MERCREDI 
Le mercredi à 20h au centre jeunesse 

Communiquez avec Jean-Maurice Peiffer pour participer 
819.687.9047 

 
 

                                                                 

HUBERDEAU 

Bulletin municipal 

Mars 2018 

Assemblée municipale régulière le 13 mars à 19h 

 Camp de jour  

 Adoption d’un règlement concernant la collecte et le transport des matières 
résiduelles 

 

 

Économie d’eau potable 
 

Saviez-vous que le Québec détient 3% des réserves d’eau douce dans le monde? 
Que le territoire de la province est recouvert à 10% d’eau? 

 
Malgré cette apparence d’abondance, l’eau est une ressource qui s’épuise. 

 
Il est important de réduire notre consommation d’eau potable. 

 
Les québécois sont parmi les plus grands consommateurs d’eau dans le monde! 

 

Nous consommons près de 500 litres d’eau par jour! 
 

Voici quelques trucs pour réduire notre consommation : 

 

- Réduire sa consommation de plastique et utiliser une bouteille réutilisable; 

- Ne pas laisser couler l'eau lors du brossage des dents ou du lavage des mains; 

- Prendre une courte douche plutôt qu'un bain;  

- Nettoyer l'entrée avec un balai plutôt qu’avec le boyau d'arrosage; 

- Utiliser une toilette à faible débit; 

- Consommer plus de protéines végétales (la production de viande nécessite énormément d'eau!) ;  

- Laver la vaisselle dans une bassine ou un lavabo rempli d'eau plutôt qu'en laissant l'eau couler; 

- Laver votre voiture à la main plutôt qu'avec un boyau d'arrosage. 

 



BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

 

Le comité du Calvaire d’Huberdeau est heureux de vous inviter à un 

 souper de cabane à sucre! 
 

 Samedi, le 24 mars à l’hôtel de ville à 18h00 - Musique et tire d’érable! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25$ / Adulte - 10$ Enfant 6 à 12 ans - Gratuit 5 ans et moins 
 

➢ Attention : Prévente et nombre de billets limités! 

➢ Aucune vente ne sera faite le soir même. 

➢ Date limite pour achat, le 20 mars! 
 

Billets en vente au Dépanneur Petit Centre et auprès des membres du conseil 
 

Pour réserver une table, communiquez avec Laurence au 819.687.3647 
 

Tous les profits serviront à l’entretien du Calvaire! 
 

 

CHASSE AUX COCOS 

L’annuelle chasse aux cocos aura lieu le dimanche 25 mars 

À 15h au Calvaire d’Huberdeau 

Un évènement organisé par le comité des fêtes du village 

 

 

 

 

 

 

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

 

       BIBLIOTHÈQUE 
                                                   

Heures d'ouverture 
Jeudi 13h à 16h et 19h à 21h - vendredi 19h à 21h - samedi 10h à 12h 

 
Le Club des tricoteuses vous invite!  

Joignez-vous à elles le mercredi de 13h à 15h 
Jasette et partage de connaissances!  Du plaisir assuré!  

 

L’heure du conte avec Sylvie  samedi 31 mars à 10h00 
« PING le petit canard chinois » de Marjorie Flack et Kurt Wiese   

                             Le conte sera suivi d’un bricolage. 
 

_________________________________________________________________________ 

Cuisine collective  

Prenez note que la cuisine collective fait relâche pour le mois de mars. 

De retour en avril! 

_______________________________________________________________________ 
 

Une retraite bien méritée! 
Le Dr Guy Rondeau a été au service de la population d’Huberdeau et des environs 

pendant 57 ans et son assistante, Mme Céline Tassé, pendant 46 ans.  

Patients et amis les remercieront pour leur inestimable travail auprès de nos 

communautés. Venez partager le verre de l’amitié, témoignages de reconnaissance, 

anecdotes et tranches de vie, en toute simplicité, lors d’un 5 à 7 

le samedi 14 avril 2018 à l’hôtel de ville d’Huberdeau 

 
 


