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Nettoyage unidirectionnel des bornes d’incendie
Du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre prochain, AQUADATA, mandatée par la
Municipalité, effectuera une inspection complète des bornes
d’incendie sur son territoire afin de s’assurer de bien respecter
les normes de sécurité en cas d’incendie.
Vous pouvez consulter toutes les informations en lien avec le
nettoyage des bornes d’incendie au www.crabtree.quebec dans la
section Nouvelles.

Réaménagement complet des collectes par la MRC de Joliette en 2016
Effort collectif afin de réduire nos déchets
Participez à la rencontre informative :
12 novembre 2015 à 19 h
Centre communautaire culturel
www.mrcjoliette.qc.ca

Frissons et bonbons garantis pour l’Halloween!
Dans le cadre de la fête de l’Halloween qui se tiendra le samedi
31 octobre, la Maison des Jeunes vous prépare une visite hors du
commun de leur maison : HANTÉE ET TERRIFIANTE. La Maison sera
ouverte de 18 h à 23 h.
Les enfant de moins de 10 ans, doivent être accompagnés d'un adulte. Ce sera un
bonheur de remettre un sac de bonbons à chacun, à la fin de la visite.
Bienvenue à tous! Information 450-754-3334.
Les pompiers du service d’incendie de Saint-Charles-Borommée
circuleront dans les rues de la municipalité entre 15 h et 20 h pour
assurer la sécurité de nos enfants.

www.crabtree.
quebec

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
DU 1ER OCTOBRE AU 15 AVRIL

Loisirs et de la Culture
Le Père Noël arrive bientôt...

Ski bus Val Saint-Côme
Les sorties de ski à la station de ski Val
Saint-Côme, innovent. Cette année,
l’activité se déroulera sur une période de 7 semaines:
4 semaines de ski de jour et 3 semaines de ski de
soirée. Les familles ainsi que les adolescents seront les
bienvenues dans l’autobus. Les citoyens auront
encore accès à l ’achat de billets à moindre coût pour

le ski de soirée et de jour. La publicité vous sera acheminée à la fin du mois de novembre et les

La Fête de Noël pour les enfants de 0 à 12 ans aura
lieu le 12 décembre prochain. Les résidents qui
n’auraient
pas
reçu
d’invitation
peuvent
s’inscrire
en
téléphonant
au Service des loisirs au
450 754-3434 poste 228 avant le
6 novembre.
Pour connaître l’horaire:
www.crabtree.quebec

inscriptions auront lieu du 8 au 11 décembre 2015.

Club FADOQ Crabtree

Partenariat avec le
Centre culturel de Joliette

Nouvelle date pour le souper de Noël

Sur présentation d’une preuve de résidence, les citoyens
de Crabtree de moins de 18 ans pourront bénéficier d’un
tarif réduit de 50 % afin d’assister à l’une de ces
représentations jeune public du Centre culturel de Joliette.
Orchestre symphonique
des jeunes de Joliette
29 novembre 205

Théâtre Tout à Trac
31 janvier 2016

Les Petites Tounes
29 décembre 2015

Fredo le magicien
2 mars 2016

Le souper de Noël se tiendra le 4 DÉCEMBRE et non
le vendredi 11 décembre
au Centre communautaire et culturel dès 18 h.
Coût:

20 $ pour les membres;
25 $ pour les non-membres.

Vous pouvez apporter vos consommation.
Monique Dagenais: 450 754-4637

Vaccination antigrippale le 10 novembre
- Richard Dagenais: 450 754-4637
- Sylvie Frigon 450 754-3292
- Pharmacie Nathalie Blais ou bureau municipal

Réduction de 50 % au coût de l’abonnement

Inscription avant le 31 octobre

À ne pas oublier!








Séance du conseil municipal - 2 novembre à 19 h - 450 754-3434
Vaccination antigrippale - 10 novembre - 450-754-4637 ou 450-754-3292
Comptoir de jouets - 15 novembre - Club optimiste - 450-754-3292
Fin de la collecte des résidus verts—16 novembre - 450 754-3434
Heure du conte - 21 novembre - Bibliothèque municipale - Inscription 450-754-4332
Déjeuner familial - 29 novembre - Chevaliers de Colomb - 450-750-6439
Fête de Noël - 12 décembre - Gymnase de l’école - 450-754-3434 poste 228
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