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LES ACTIVITÉS AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA
ROUGE ET À LA SALLE SAINTE-VÉRONIQUE SONT ANNULÉES
DU 17 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT
Rivière-Rouge, le 16 décembre 2020 - Suite aux directives du gouvernement du Québec,
la Ville de Rivière-Rouge annule toutes les activités au centre sportif et culturel de la Vallée de la
Rouge (CSCVR) ainsi qu’à la salle Sainte-Véronique du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021
inclusivement. Cette décision importante et nécessaire se veut une mesure mise en place pour
protéger tous les citoyens et le personnel de la Ville. Le CSCVR et la salle Sainte-Véronique
rouvriront le lundi 11 janvier 2021.
En ce qui a trait aux bibliothèques, le service de prêt de livre sera offert sans contact. Pour le
secteur L’Annonciation/Marchand, composez le 819 275-0069 et le 819 275-3759 pour le secteur
Sainte-Véronique. L’équipe en place se fera un plaisir de préparer les livres et de vous les
remettre à l’entrée sur rendez-vous. De plus, le retour des livres se fera uniquement via la chute à
livres. Pour découvrir la collection, consultez le site Web www.mabiblioamoi.ca/fr
Consultez la page Facebook des bibliothèques pour connaitre l’horaire des Fêtes.
De plus, comme prévu, le personnel de la Ville s’affaire présentement à la préparation des
patinoires extérieures et surface glacée, dans le but de les ouvrir dès que mère Nature le
permettra. Nouveauté 2020-2021 : la patinoire extérieure de l’école du Méandre
remplacera celle située à côté du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge
(CSCVR). Comme par les années passées, la glace du parc de la Gare et la patinoire du parc
Michel-Beaudoin dans le secteur Sainte-Véronique, seront accessibles.
Soyez assurés que nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation et ajusterons nos
actions en conséquence.

Nous vous remercions de votre compréhension!
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