ACTIVITÉ FAMILIALE
Samedi le 4 février, aura lieu une belle fin de journée de
plein air à Huberdeau ! Vous êtes attendus à partir de 15h,
à la patinoire du village. Il y aura des boissons chaudes, des
hot-dogs et un feu. Patin libre, son et lumières en soirée !
C’est gratuit et c’est pour tous !

BULLETIN MUNICIPAL
DE LA
MUNICIPALITÉ
D’HUBERDEAU
Édition Janvier 2017

CAMP DE JOUR ?????
La survie du camp de jour d’Huberdeau dépendra de
l’implication des gens. Nous sommes à la recherche d’une
personne ou d’un groupe de personnes voulant s’impliquer
pour rendre ce service possible. La municipalité peut offrir
son soutient à plusieurs niveaux (financiers, administratifs,
conseils, …). Si personne ne se manifeste, nous vous
donnerons des nouvelles dès que possible, pour vous
permettre de vous organiser et de prendre des décisions
pour votre été 2017. Plusieurs avenues seront évaluées.
Remettre la gestion à une firme privée, accompagner des
bénévoles dans la prise en charge de ce service, ne pas
offrir le service, … À suivre…
SENTIERS DE SKI DE FOND & DE RAQUETTE
Les sentiers de ski de fond et de raquette sont ouverts !
Vous pouvez vous procurer votre passe de saison en vente
au dépanneur au coût de 30$ ou 7$ pour un accès
journalier. Payable en argent seulement.

Assemblée municipale mardi le 14 février à 19h.

La Mairesse, les conseillères,
conseillers et les employé-es de la
municipalité tiennent à vous
souhaiter leurs meilleurs vœux
pour l’année 2017, santé, bonheur,
paix, …

MERCI

CUISINE COLLECTIVE

Petit retour sur le mois de décembre pour prendre le temps
de remercier tous les gens qui se sont déplacés pour la fête
de Noël du comité des fêtes. Ce fut une belle soirée et ils
ont pu amasser des fonds pour leurs multiples activités à
venir.

La prochaine soirée aura lieu mardi le 24 janvier à l’hôtel
de ville. Vous devez vous inscrire avant le 19 janvier pour
nous permettre de se préparer en fonction du nombre
d’inscriptions. Il faut aussi téléphoner le plus à l’avance
possible advenant un empêchement. Vous devez
communiquer avec Guylaine ou Karine à la municipalité
pour vous inscrire, au (819) 687-8321.

Un immense merci aux gens ayant participé au dîner
traditionnel de Noël qui a eu lieu le 11 décembre.
Finalement, nous voulons souligner le beau travail des
bénévoles et la générosité des donateurs pour la Guignolée
2016. Merci beaucoup au comité des fêtes d’avoir pris la
relève cette année !
HOCKEY
Dès le 14 janvier, il y aura du hockey sur glace à
Huberdeau et c’est gratuit. Vous pouvez communiquer avec
Mélanie Provost pour des informations (819) 687-9779.
Merci aux bénévoles derrière cette belle initiative.

BIBLIOTHÈQUE
L’hiver est une saison propice à la lecture !
Venez nous rendre visite et participer aux activités. Les
Tricoteuses reprendront leurs activités du mercredi à partir
du 11 janvier à 13h. Les rencontres du Club de lecture
« Les Beaux Mots Dits » recommencent le 18 janvier à 13h.
Finalement, l’heure du conte et son bricolage aura lieu
samedi le 28 janvier à 10h.
SITE INTERNET

PATIN LIBRE
Vendredi le 20 janvier, vous êtes attendus à partir de 18h
pour une soirée de patinage libre. Pour l’occasion, il y aura
de la musique à la patinoire.

Une liste des entreprises et organismes de la municipalité
est disponible sur le site internet. Veuillez communiquer
avec nous si vous souhaitez que vos coordonnées y soient.
(819) 687-8321 / inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca

