Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin d’information Municipale
1- Bibliothèque
Le réseau biblio auquel nous sommes affiliés
connaît des problèmes majeurs avec son équipement
(serveur) depuis le début de l’année.
Les employés du réseau travaillent activement pour
réparer cette panne le plus tôt possible.
Cependant, il est possible que notre bibliothèque
soit obligée de suspendre temporairement ses
activités d’ici à ce que tout soit revenu à la normale.
Avant de vous déplacer pour venir à la bibliothèque,
nous vous suggérons donc de téléphoner à la
municipalité :



Durant les heures d’ouverture du secrétariat
450-836-4852 poste 3300
Durant les heures d’ouvertures de la bibliothèque
450-836-4852 poste 3305

Les livres à retourner pourront être laissés au
secrétariat de la Municipalité.
Nous vous informerons aussitôt que le système sera
redevenu fonctionnel.
Merci de votre compréhension
Le Comité des bénévoles
Bibliothèque de St-Cuthbert

2- Club « Quad les randonneurs »
Le Club « Quad les randonneurs » de St-Barthélemy
est à la recherche de bénévoles pour prendre en
charge le relais qui est accessible en auto par le rang
St-André.
• S’occuper du bois de chauffage
• Chauffer le poêle
• Faire la manutention du bois
• Informer les visiteurs
• Garder l’endroit propre et accueillant
En collaboration avec les membres du Club
Pour plus d’information contacter M. Roger Trudel

3-

Société
d’horticulture
d’Écologie de la Matawinie

La société d’horticulture et d’écologie de la
Matawinie vous invite à leur prochaine rencontre, le
20 février à 19 :00 hres au sous-sol de l’église de
Saint-Damien-de-Brandon au 6925 rue Principale.
Le conférencier invité sera M. André Poliquin.
Celui-ci vous parlera des roses, des clématites et des
plantes compagnes.
Informations : 450-835-4880

4- Défi Santé 5/30 et Défi j’arrête,
j’y gagne
À chacun son défi!
Partout au Québec, l’heure est aux Défis! Celui du
Défi Santé 5/30 - une occasion unique pour petits et
grands de découvrir le plaisir de bouger plus et de
manger mieux – et celui du Défi J’arrête, j’y
gagne! - une occasion en or pour cesser de fumer ou
aider ses proches à le faire.
Pendant 6 semaines, du 1er mars au 11 avril 2009,
les participants du Défi 5/30 s’engagent à manger
au moins 5 portions de fruits et légumes (objectif 5)
et à bouger au moins 30 minutes (objectif 30), au
minimum 5 jours par semaine, tandis que les
participants du Défi j’arrête, j’y gagne s’engagent
à ne pas fumer avec l’aide d’un parrain ou d’une
marraine ou avec un autre participant voulant cesser
de fumer.
Passez à l’action pour votre santé et bien-être :
inscrivez-vous avant le 1er mars au DefiSante530.ca
ou au DefiTabac.ca. Les Défis vous offrent du
soutien et des prix à gagner!
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