GYMNASE CENTRE VERT-PRÉ
La municipalité d’Huberdeau aimerait rappeler à la
population que le gymnase du centre est disponible pour
utilisation. Les personnes intéressées à proposer des idées
d’activités sportives ou démarrer une ligue peuvent nous
contacter. Notez les disponibilités du gymnase, en semaine
à partir de 20h, le samedi à partir de 18h et le dimanche à
partir de 20h.
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Assemblée municipale mardi le 8 novembre à 19h
À l’Hôtel de Ville :

RETOUR DU THÉÂTRE À HUBERDEAU
Vos vraies histoires ‘d’anciens temps’ mises en scènes par
les comédiens amateurs d’ici…
Nous sommes à la recherche d’histoires vécues, de gens qui
veulent créer des textes, des costumes, des décors, aider à
la mise en scène ou encore, jouer dans la pièce… Le projet
est ouvert aux ados et aux adultes d’Huberdeau ainsi que de
St-Rémi, Montcalm, Arundel, Brébeuf…
Les rencontrent auront lieu les mercredis soirs à Huberdeau
du 18 janvier au 19 avril. Plus on est de fous, plus on rit, ça
va se faire sans prétention, joignez-vous à nous!
Inscription avant le 3 décembre au 819-687-2073. Et
c’est gratuit bien entendu…

Réaménagement de la rue Principale.
Résiliation des ententes intermunicipales incendies.
MERCI
WOW! L’Halloween extraordinaire!
Merci au Comité des fêtes du village pour l’organisation,
l’originalité, la bouffe, la musique, les cracheurs de feu.
Merci pour tout le temps et le travail que vous avez
investis. Quelle soirée, elle restera dans la banque de
souvenirs de plusieurs enfants.
RÉSIDENCE VALLÉE DE LA ROUGE
Voici les activités du mois de novembre : jeudi 24
novembre Bingo, les mardis exercices à 10h et jeux à
13h30 et tous les vendredis 10h vie active en musique.

RAPPEL EXPO_VENTE

GUIGNOLÉE

Le 26 et 27 novembre, aura lieu l’expo vente au profit du
Comité des Loisirs d’Huberdeau et de l’école Arc-en-ciel.
Venez encourager les artisans. Resto sur place. Info
Danielle 819-687-2073.

Bonne nouvelle, le Comité des fêtes du village prend le
relais pour organiser la Guignolée! Merci à eux!

CUISINE COLLECTIVE

Ceux qui veulent faire une demande pour recevoir un
panier de Noël, donner votre nom à la municipalité
d’Huberdeau au 819-687-8321. Vous avez jusqu’au jeudi
15 décembre 16h pour donner votre nom.

La première soirée a eu lieu le 18 octobre dernier. Les plats
préparés étaient succulents.

BIBLIOTHÈQUE

Une autre soirée est organisée mardi le 22 novembre. Cette
activité est ouverte à tous. Venez passer une belle veillée
et repartez avec de bons petits plats.
Vous avez jusqu’au 18 novembre pour vous inscrire.
Contactez le 819-687-8321 ou le loisirsdes5m@gmail.com.
DÎNER TRADITIONNEL DE NOËL DE LA
FABRIQUE
Le dimanche 11 décembre se tiendra à midi, à la salle Louis
Laurier, le dîner traditionnel de Noël. Il y aura un permis de
boisson. Les billets seront disponibles à partir de novembre
au montant de 18$ pour les adultes, de 5$ pour les 6 à 12
ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Si vous avez du
temps, vous pourriez faire un petit dessert qui sera servi à
ce repas. Donnez votre nom au 819-687-9151 (vous pouvez
laisser un message). Bienvenue à tous!
Le comité des bénévoles.

Entre le 3 et le 26 novembre, l’artiste peintre Marie
Paquette exposera quelques toiles à la bibliothèque.
NOUVEAUTÉ : Tous les mercredis 13h, les Tricoteuses se
rencontrent pour tricoter et partager leurs expériences.
Apportez aiguilles, laine et patrons.
Le 26 novembre se tiendra l’Heure du conte de Noël avec
Sylvie, suivi d’un bricolage.
Également le 26 novembre, venez assister au dévoilement
du nouveau ‘Look’ rigolo de vote Gobe-Livres.
Suivez-nous sur facebook.com/bibliothèquehuberdeau.
STATIONNEMENT INTERDIT PÉRIODE D’HIVER
Le stationnement est interdit sur les chemins publics de la
municipalité pendant la période commençant du :
15 novembre au 15 avril inclusivement.
Ces dispositions sont applicables entre minuit et 7h00.

