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Le service de déchiquetage des branches se fera par secteur dans un ordre déterminé par la
municipalité et aura lieu sur l’ensemble du territoire de Crabtree dès lundi 12 octobre,
journée de l’Action de grâce.
Il sera cependant nécessaire d’apporter vos branches (4 pouces maximum de diamètre) aux
abords des rues et chemins publics et de les déposer en tas. En aucun cas, les employés ne
seront autorisés à se rendre sur les terrains privés. Afin de faciliter
la collecte, nous vous demandons de placer les branches dans le
même sens : les bouts coupés face à la rue. Il est très important de
noter que les employés ne passeront qu’une seule fois par
secteur et que vos branches devront être mises à la rue dès le
lundi 12 octobre.

Déchiquetage des branches
Semaines du 12 au 16 et du 19 au 23 octobre

Bibliothèque municipale
Profitez des journées de la culture pour venir
découvrir ou redécouvrir votre bibliothèque.

Animation Art corporel au
henné— Inscription requise

Sur place, le 26 septembre de 9 h à 12 h :


Découverte de boîtes à thèmes;



Petites histoires racontées aux enfants;



Vente de livres;



Petite collation automnale;



Et autres surprises.

Dans le cadre des Journées de la culture,
venez vous initier à cet art pratiqué depuis
des millénaires. Sur place, dégustation de thé
marocain et musique, présentation visuelle
sur les traditions du henné et démonstration
sur tous les participants.
Samedi 26 septembre de 10 h à 12 h

Bénévoles recherchés
Vous avez quelques heures de disponibles par mois? Vous recherchez un
passe-temps stimulant et le contact avec les gens? Vous êtes étudiant et
désirez acquérir une première expérience de travail? Vous aimez la lecture et la culture
générale? Contactez Caroline au 450 754-4332.

Heure du conte d’Halloween de 10 h à 11 h 30
450 754-3434
www.crabtree.
quebec

Le 31 octobre, les monstres se réveillent et envahissent la bibliothèque! Histoires, bricolage,
décoration de petits gâteaux et surprises sont au rendez-vous. Vos petits
monstres sont invités à se déguiser pour l’occasion. Pour les enfants de 3 à 7 ans.
Inscription requise: 450 754-4332

Loisirs et culture
Au gymnase de l’école…

Encore quelques places de disponibles pour
Le jardin de Pirouette et Cabriole

Tous les samedis matins de 9 h à
10 h. Activités libres gratuites au
gymnase pour la famille avec
enfant âgé entre 0-12 ans

Le programme favorise le développement moteur et social de
l’enfant, dans un contexte de plaisir, par la réussite dans le
jeu, et dans le respect du rythme de développement de
l’enfant.

Badminton libre, les mardis soirs
de 18 h à 19 h et samedis matins
entre 10 h à 12 h. Coût: 2 $ /
personne de l’heure

Samedi 17 octobre au 14 novembre | Coût: 30 $
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Saint-Paul

2 à 3 ans de 9 h à 10 h et 4 à 5 ans de 10 h 15 à 11 h

Horaire de patin libre bonifié. Venez patiner en grand nombre.
Patin pédago mardi 13 octobre: 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 17 h 30

Vaccination antigrippale le 10 novembre au Centre communautaire et culturel
Comment s’inscrire?

En personne, à la Pharmacie Nathalie Blais ou au bureau municipal

Par téléphone, en communiquant avec Richard Dagenais au 450 754-4637 ou Sylvie Frigon au
450 754-3292
La date limite d’inscription est le 31 octobre

Club FADOQ Crabtree

Information: 450 754-3774

Club de marche jusqu’au 3 décembre




Mardi à 9 h 30
Mercredi à 9 h 30
Jeudi à 13 h
Départ du Centre communautaire et culturel

Art

EXPOSITION
CRABTREE

Culture

Samedi 24 octobre
10 h à 17 h
Dimanche 25 octobre
10 h à 16 h 30

&

Activités hebdomadaires




Lundi à 13 h
Mercredi à 13 h
Vendredi à 13 h 30

Whist militaire
Activités diverses
Danse en ligne

Centre communautaire
et culturel

À ne pas oublier







Séance du conseil municipal - 5 octobre 19 h
Fermeture des parcs du Moulin Fisk et du Trou de fée - 12 octobre (Ouverture à la mi-mai 2016)
Conférence: Préparation en vue de vendre sa propriété - 14 octobre - FADOQ de Crabtree 450 754-3774
Dîner fèves au lard - 21 octobre - Club FADOQ de Crabtree - 450 754-3774
Exposition Art et culture - 24 et 25 octobre - FADOQ de Crabtree 450 754-3774
Heure du conte - 31 octobre de 10 h à 11 h 30 - Bibliothèque municipale - Inscription 450 754-4332
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