LA MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES VOUS INFORME
BULLETIN DÉCEMBRE 2018

Chers (ères) citoyens, citoyennes et amis(es)
voici venu le temps des Fêtes ….
De la part des membres du Conseil municipal et des employés de votre municipalité, nous profitons de ce
moment privilégié pour vous souhaitez Joyeux Noël et vous offrir tous nos vœux de paix et de bonheur. Que
le Nouvel An soit gage d’un avenir prometteur pour vous et les vôtres.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignée et nous nous engageons à travailler pour
vous et avec vous lors de la prochaine année.

 JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2019 

L’AGENDA DE DÉCEMBRE
CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE GROSSES-ROCHES ‘’ LES CŒURS VAILLANTS ‘’ : 159, rue Mgr Ross
-Tous les lundis matin et les jeudis soir à la salle du Club des 50 ans et Plus des ateliers de couture donné par madame
Pâquerette Coulombe, pour plus amples informations vous pouvez la rejoindre au 418-733-8504
-Tous les lundis après-midi à la salle du Club des 50 ans et Plus un atelier de tricot donné par madame Victoire Marin,
pour plus amples informations vous pouvez la rejoindre au 418-733-4623
Vous pouvez rejoindre ces ateliers en tout temps  du plaisir, des rires et de l’apprentissage !
-Du lundi au vendredi, madame Monique Létourneau et les administrateurs du Club seront heureux de vous accueillir à
la salle du Club des 50 ans et Plus pour vous servir un bon café, jaser et même jouer aux cartes si le cœur vous en dit .

-Tous

les vendredis soir pizza et bingo à la salle du Club des 50ans et Plus, l’équipe vous attends, vous pouvez
commander votre pizza à l’avance au 418-733-8151
Souper de Noël le 15 décembre 2018 à 17 h un succulent repas vous attends sur réservation au 418-733-8151
FABRIQUE DE GROSSES-ROCHES : 171, rue Mgr Ross
-Tous les mercredis après-midi et soir au sous-sol de l’église des ateliers de peinture à l’acrylique donné par madame
Christine Charrier, pour plus amples informations vous pouvez la rejoindre au 418-733-8212
-Un délicieux repas « Surprise » vous sera servi le 16 décembre après la messe de 9 heures au sous-sol de l’église
Prix :10 $ pour tous Prix de présence, etc.
-Messe de minuit célébrée le 24 décembre à 19 h 30 en haut dans l’église.
-N’oubliez pas qu’il y a de magnifiques livres pour tous que vous pouvez consulter ou emprunter à la bibliothèque au
sous-sol de l’église, pour plus amples informations vous pouvez rejoindre madame Linda Charest au 418-733-8265
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