DÉCEMBRE 2018
Joyeuses Fêtes !
En cette période de réjouissances, la Municipalité vous
souhaite de passer un excellent temps des Fêtes, de bons
moments en famille ou entre amis. Pour faciliter vos
déplacements durant ce mois de l’année, n’oubliez pas
que les services d’Opération Nez rouge seront effectifs à
partir du 30 novembre, et ce, jusqu’au 31 décembre
2018. Pour plus de détails, veuillez consulter leur site
web : operationnezrouge.com

PATIN LIBRE, PATIN PÉDAGO ET
BADMINTON
Veuillez noter que le patin pédago du lundi 3 décembre
prochain est annulé, ainsi que le badminton du jeudi 6
décembre.
De plus, il n’y aura pas de patin libre les 8, 9 et 15
décembre prochains en raison d’un tournoi de
hockey. Nous nous en excusons.
Notez que les inscriptions aux loisirs se feront les 9-10 et 11 janvier prochains. De
plus, vous retrouverez l'horaire du temps des Fêtes de l'aréna dans la programmation
ainsi que sur le site internet (www.crabtree.quebec).

FADOQ
La Fadoq vous convie
à son souper des
Fêtes traditionnel le
samedi 15 décembre
prochain, à 18h00, au centre communautaire
et culturel. Le coût d’entrée est de 20,00 $
pour les membres, et de 25,00 $ pour les non
-membres. Nous vous conseillons d’apporter
vos consommations, car elles ne seront pas
offertes lors du repas. Pour réserver vos
billets, veuillez contacter madame Monique
Dagenais au numéro suivant : 450- 7544637.

La Guignolée à
Crabtree,…
C’est le 1er
décembre 2018!

CALENDRIER DES
COLLECTES 2019 :

Veuillez prendre note de
l’horaire des collectes 2019
(ordures, recyclage, compost,
feuilles/branches/gazon
et
encombrants). Les sapins
naturels seront ramassés le
lundi 7 janvier 2019.

BAZAR CPE LA CABOTINE
Samedi, le 1 décembre La Cabotine
organisera un grand bazar. Tous les articles
seront vendus à petits prix au profit du centre
de la petite enfance. Rendez-vous au centre
communautaire entre 09h00 et 16h00. Pour
plus
de
détails,
contactez Élise Lajoie
au numéro suivant :
450- 754- 4662.
er

Quoi de neuf à la bibliothèque?

SKI DE FOND
Que vous soyez un amateur ou un
débutant de ski de fond, nous vous
invitons à consulter le site web de la
Municipalité avant de partir en
promenade. À chaque semaine, l’état
des pistes sera mis à jour sur la page
d’accueil. Un truc pratique et utile à
savoir !

Vos Événements

DATES À INSCRIRE À L'AGENDA
Vos Collectes






bibliothèque
Déchets: 13 et 27 décem bre
Matières recyclables: tous les jeudis
 1er décembre: Guignolée
Matières organiques: 17 décem bre
Encombrants: prochaine collecte en 201 9  1er décembre: Bazar du CP E La Cabotine au
centre communautaire
Sapins: 7 janvier 2019
 8 décembre: Fête de N oël dans le parc de

Vos séances



 1er décembre: Jeux P ok ém on et Yu-Gi-Oh! À la

3 décembre 2018
10 décembre 2018

l’Érablière

 15 décembre: Souper des fêtes de la FADOQ
 9 au 11 janvier 2019: I nscription
programmation des loisirs

