BABILLARD COMMUNAUTAIRE

HUBERDEAU

DÉFENSE DE L’ARC-EN-CIEL

Bulletin municipal

BONNE NOUVELLE !!! Les maternelles reviendront à
Huberdeau cet automne! Encore une fois, merci pour votre
soutien et votre implication. Prenez note que la campagne
de financement est toujours en cours. Vous pouvez
apporter vos dons à l’hôtel de ville en chèque ou en argent.
Hgmjgm(Chèques au nom de « Défense Arc-En-Ciel »)

JUIN 2017

LIGUE DE BASEBALL
Début des cours le mardi 20 juin
18h30 ou à 19h30
Info : Jonathan 819.421.0911 ou José 819.687.1460 après 18h

Assemblée municipale le 13 JUIN à 19h
À l’ordre du jour ce mois-ci :



Dépôt du rapport financier de 2016
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement sur les compteurs d’eau

Vous pouvez apporter les plastiques numéro 6
à l’hôtel de ville ou à l’écocentre!

COURS DE TENNIS
Le comité des Loisirs a le plaisir de vous offrir des cours de
tennis à bas prix pour les 7 à 107 ans ! Les cours auront
lieu le mercredi soir du 12 juillet au 16 août.
Inscription le 28 juin de 18h30 à 20h à l’hôtel de ville
VITRINE DU 5-10-15
Nous tenons à remercier le Comité Embellissement pour
l’aménagement de la vitrine du 5-10-15.
Le coup d’œil est splendide et embellit le paysage! MERCI!
MARCHÉ AUX PUCES DU 22 JUILLET
Le grand bazar annuel aura lieu le 22 juillet prochain!
Vous pouvez louer une table pour 25$
Les profits iront au comité de la Culture.
Il y aura aussi vente de livres au profit de la bibliothèque.
Si vous voulez donner des vêtements et/ou objets pour la
vente, communiquez avec Danielle Hébert au 819.687.2073

Prenez soin de vos plans d’eau!
Dans la bande riveraine vous ne pouvez pas :

✓ Tondre le gazon ou couper des arbres
✓ Épandre des engrais ou des pesticides
✓ Entretenir la végétation
✓ Vous pouvez entretenir un accès de 2 ou 3 mètres de large
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR VOUS INFORMER!

INFORMATIONS MUNICIPALES

AQUEDUC
Prenez note qu’un rinçage d’aqueduc sera effectué aux dates
suivantes :
Lundi le 19 juin
Mardi le 20 juin
Mercredi le 21 juin

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

BIBLIOTHÈQUE
Samedi, le 18 juin, tirage d'une carte-cadeau d'une valeur de 30$.
Pour participer, faîtes-nous part du titre d'un livre "Coup de Cœur" que
vous avez lu dernièrement.
Prenez note qu'il n'y a pas d'heure du conte pendant la saison estivale.
Pour ne rien manquer : Suivez-nous sur Facebook!
facebook@bibliothequehuberdeau

Nous vous demandons de ne pas utiliser vos appareils nécessitant de
l’eau et d’attendre un minimum de 24h avant de faire de la lessive.
À titre préventif, nous vous recommandons de faire bouillir votre eau une
minute à gros bouillon avant de la consommer.
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration et nous excusons
pour les désagréments occasionnés.

UNE COUVERTURE À GAGNER!
Confectionnée par les tricoteuses du Club de tricot d’Huberdeau

PERMIS PAS PERMIS ??
Vous voulez installer un cabanon? Une clôture? Agrandir votre galerie?
Vous aurez besoin d’un permis! Communiquez avec nous!
Venez nous soumettre votre projet et compléter un formulaire.
Il faut faire votre demande AVANT de commencer vos travaux!
Prenez un rendez-vous : 819.687.8321

**CONCOURS** CONCOURS** CONCOURS** CONCOURS**
MA MAISON FLEURIE
Inscrivez-vous!
Vous pourriez entre autres gagner un certificat cadeau de 150$ utilisable
dans l’un des parcs de la SÉPAQ.
819.687.8321 ou inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca

Prix des billets : 1.00 $ pour 3 billets
Tous les profits iront à la bibliothèque d’Huberdeau
Point de vente : À la bibliothèque d’Huberdeau ou Margot Guindon
Tirage le 22 juillet 2017
FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
Samedi le 24 juin aura lieu la fête de la Saint-Jean!
Sur le terrain de l’hôtel de ville :
Jeux gonflables de 16h à 21h
22h : Feu de joie et groupe de musique local ADN
Accès gratuit – vente de boissons et de nourriture sur place VENTE DE PÂTISSERIE
Samedi le 24 juin, le comité de la Fabrique organise une vente de
pâtisseries à l’église de 9h à 16h30. Si vous voulez participer, vous
pourrez apporter vos produits le vendredi 23 juin de 15h à 16h30
ou avant 9h le jour de la vente.
Merci d’avance de votre participation!
Informations : Lucie Provost 819.687.3257

