BIBLIOTHÈQUE LDP

Assemblée générale
Les Maraudeurs
L’assemblée générale annuelle du
Club de motoneigistes
Les Maraudeurs Inc. se tiendra le
vendredi 28 septembre 2018 à
20h
au local des Maraudeurs,
rue du Parc à Duhamel.
Les membres (personnes en
possession d’un droit d’accès annuel
2017-2018 acheté auprès du Club
Les Maraudeurs Inc.)
sont invités à y assister.

COURS DE TRICOT
NOUVEAUTÉS DU MOIS !

Les cours de tricot débuteront le
mercredi 3 octobre, de 13h à 15h,
à la salle communautaire.
Pour information :
Micheline
819-426-2073

Nos heures d’ouverture
et pour le local Internet
mercredi – 19 h à 20 h 30
samedi – 10 h à 13 h

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
SEPTEMBRE 2018

Le Plageois

Septembre 2018
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INVITATION AUX
CHAMPIGNONS
SAUVAGES DANS NOS
BOIS!
Au Chalet du Lac La Rouge
Samedi le 15 septembre 2018
•

30

Présentation avec carton-affiches et
photos
•
•

Vous devez avoir en main votre
passe de propriétaire obligatoire
lorsque vous vous présentez au
centre.
Vous devez vous enregistrer
gratuitement au bureau municipal
Horaire de l’Écocentre –
avril à novembre 2018
Vendredi : 13h à 16h
Samedi : 9h à 13h

Cuisine et dégustation

Première sortie – 9h30 à 13h
Deuxième sortie – 14h à 17h30
•
Inclus un cours de base sur la
cueillette de champignons sauvages;

ÉCOCENTRE
Ce centre est réservé aux
propriétaires et résidents
Plageois seulement!

Randonnée-cueillette

•
Sortie en forêt où quelques recettes
seront faites sur place avec la cueillette de
la journée;
•

Il y aura des spécimens champignons
sauvages frais du jour pour que les
participants voient le plus de variétés
possibles et un document éducatif sera
remis aux participants
•
Gracieuseté de 50% de la
Municipalité sur le prix d’inscription - Le
coût total est 25$ par participant
•
Cette activité n’est pas
remboursable ni échangeable – vous
pouvez transférer votre inscription à
une autre personne au besoin
Pour vous inscrire : l’Hôtel-de-ville
819-426-2391, poste 1701
lacdesplages05@mrcpapineau.com

Municipalité de
Lac-des-Plages
2053, chemin du Tour-du-Lac
Lac-des-Plages (Québec) J0T 1K0
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
8h à midi et 13h à 16 h
Samedi : 8h à midi
Téléphone: (819) 426-2391
Télécopie: (819) 426-2085
Courriel:
lacdesplages02@mrcpapineau.com
Site web :
www.lacdesplages.com

Soyez vigilants!
Avant de faire un feu,
visitez le site web
https://sopfeu.qc.ca/

