
BILLET DE LA mairesse 

AO
ÛT

20
17

15

Vraiment, nous sommes choyés et nos visiteurs enchantés. J’espère
que vous en profitez chers citoyens! C’est certain que tout le monde a
le droit d’être tranquille dans sa cour, par contre, il est stimulant de
mieux connaître ce qui nous est offert, car trop souvent, nous tenons
tout ça pour acquis ou pensons que c’est fait pour les touristes et
passons à côté de ce qui existe chez nous. Je vous invite fortement à
découvrir au moins un endroit et à participer au moins à une activité
nouvelle pour vous.

Nous essayons, dans la mesure du possible, de vous offrir un large
éventail de gratuités ou au plus bas prix possible. Il faut aussi
comprendre que, parfois, nous sommes seulement les hôtes d’activités
et non les organisateurs. Ces évènements mettent de la vie, attirent
des partisans, offrent de la visibilité à nos commerces et à notre village
tout entier sans que nous ayons à nous impliquer beaucoup. 

Pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner au bulletin
électronique que vous offre la municipalité sur son site Internet. Sans
oublier les nombreux dépliants décrivant les activités offertes sur notre
territoire. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Les colonnes
Morris vous en disent  aussi beaucoup ainsi que les journaux, dont le
Ski-se-Ditqui y joue son rôle.

À ce jour, nous avons eu déjà plusieurs occasions de fêter ensemble, de
jaser, de danser, de partager et de nous émerveiller. Même le soleil a
compris que la Fête nationale avait besoin de lui et la lune était au rendez-
vous de l’inauguration des 1001 Pots et du cinéma sous les étoiles!

Nous conviendrons que les écarts de dame nature ont rendu la tâche
un peu plus difficile pour les terrasses et pour le Marché, mais on n’est
pas fait en chocolat et l’été n’est pas fini… 

Profitons des nombreux événements et activités qui animent notre
village. Entre autres, l’exposition de René Derouin qui a lieu en ce

moment au Centre d’exposition et son complément dans notre 
Salle communautaire valent le détour. Sans oublier l’exposition
mensuelle qui prend racine dans le nouveau local aménagé à la 
Petite gare. Ce sont des activités gratuites!

Pour les attractions payantes, en vous procurant la carte 
ambassadeur de Val-David au bureau d’accueil touristique, 
vous pouvez bénéficier d’un rabais ou d’un cadeau promotionnel 
dans les commerces participants si vous amenez votre visite! Une 
belle façon de soutenir notre économie locale tout en faisant découvrir
notre village.

Sur ce, je vous encourage à participer, Val-David est un village bien
vivant et c’est vous tous qui êtes notre inspiration quand nous
planifions avec vous et pour vous.

Val-David nous comble d’activités de toutes sortes durant tout l’été 2017, au point d’attacher
moins d’importance au temps trop souvent pluvieux, frisquet et maussade. C’est peu dire!

BRÛLAGE À CIEL OUVERT INTERDIT
du 15 juin au 15 septembre

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 8 août 2017 19h30, Salle communautaire (église)

4e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Jeudi 24 août 2017 – La mairie ferme à 16h30

Cette carte permet aux résidents de Val-David et de Val-Morin d’obtenir un rabais
ou un objet promotionnel dans les boutiques, restaurants et hébergements ainsi
qu'un accès gratuit illimité aux attractions participantes lorsqu'ils sont
accompagnés d’au moins un adulte payant. Carte disponible au coût de 6 $ (tx
incl.) dès maintenant, au bureau d’accueil touristique situé au 2525, rue de
l'Église. Preuve de résidence exigée. Plus de 13 commerces participants!
www.valdavid.com

DES EXPOSITIONS QUI
VALENT LE DÉTOUR !
L’exposition de photos captivantes de l’artiste Virginie
Blais a été présentée tout le mois de juillet à la salle
d’exposition de la Petite gare de Val-David. Son oeil
d’expert et sa sensibilité artistique a su capter l'âme et
le coeur de « Cultiver son village », un projet
communautaire de potagers collectifs à partager.

Du 5 au 27 août, l’exposition « Il neige au village »
du photographe Claude Savard sera présentée en ce
lieu. Une exposition qui dévoilera le regard de l’artiste
sur la vie hivernale à Val-David.

Vernissage le samedi 5 août à 14h
Petite gare de Val-David | 2525, rue de l'Église
Tous les jours de 9h à 17h | Entrée libre

J’AMÈNE MA VISITE ET J’ÉCONOMISE avec
ma carte « Ambassadeur de Val-David »!
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AUJOURD’HUI TOUT VA
CHANGER

Maria Semple

TU ME RETROUVERAS 
Matthew Fitzsimmons 

NOIR COMME LA MER
Mary Heggins Clark

CONFIDENTIEL DÉFENSE
Matthew Quirk

LA MILLÉCLAT DORÉE
Benjamin Flouw

CES LIENS QUI NOUS
SÉPARENT

Ann Brashares

LA CITÉ DES MIROIRS 
Justin Gronin 

LA MÉMOIRE DU TEMPS
Mylène Gilbert-Dumas

CONCERT DE SONATE 1704
Samedi 5 août | 19h30  Parc Léonidas-Dufresne
Initiation aux instruments anciens à 14 h
sur le site du concert.
Le spectacle se donnera à la salle communautaire
en cas de pluie.

DANSONS AU PARC
AVEC MOUVEMENT LIBRE
Samedi 12 août | 14h
3h de danse avec DJ gratuit!
Parc Léonidas-Dufresne

SPECTACLE LUMINESCENT
Samedi 12 août | 17h 
Harpe et handpan en plein air
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

LE GROS DIMANCHE
13 août dès 11h
Pique-nique artistique
Danse avec DJs dès 18h
Parc Léonidas-Dufresne

DÉFIE TA SANTÉ
Jeudi 17 août | 18h30
Marche/course 3,5/5km 
Départ de la petite gare
5$/adulte gratuit/enfants
defietasante@gmail.com

VAGUE DE CRIQUE
Vend 18 août | 19h30
Sam. 19 août | 15h et 19h30
Dim. 20 août | 15h
Parc Léonidas-Dufresne
vaguedecirque.ca

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Samedi 19 août | 13h
Parc du Lac-Paquin
5$/adulte
gratuit/enfants(12 ans -)
Billets : 819 323-2099

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Jusqu’au 11 août
Vendredis soirs à la  tombée du jour
Parc Léonidas-Dufresne
cinemasouslesetoiles.org

1001 POTS
Jusqu’au 13 août | 10h à 18h
2345, rue de l’Église
1001pots.com

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David

UN MOIS D’AOÛT 
QUI BOUGE À VAL-DAVID!
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LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
Jusqu’au 10 septembre
Tous les dimanches dès 13h | Parc Léonidas-Dufresne
Ateliers artistiques en plein air
valdavid.com

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS D’AOÛT
LECTURE D’ÉTÉ & ARCHÉOLOGIE

DIMANCHE LE 20 AOÛT | 10H30-12H
Concert-conférence : La flûte de bambou japonaise
(shakuhachi). Avec Michel Zenchiku Dubeau

EXPOSITION DE LA CHAPELLE
AU MUR DES RAPACES
RENÉ DEROUIN
Jusqu’au 4 septembre | 11h à 17h
Centre d’exposition de Val-David | 2495, rue de l’Église
Salle communautaire (église) | 2490, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

VISITE DE JARDINS
LA CLEF DES CHAMPS
Jusqu’au 20 août | 10h à 18h
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

MARCHÉ D’ÉTÉ
Jusqu’au 7 oct. (sam.) 9h-13h
Jusqu’au 13 août (dim.) 10h-14h
rue de l’Académie
marchedete.com

ALLÉE DES CRÉATEURS
Jusqu’au 9 octobre
Les fins de semaines - 10h à 18h
Au coeur du Village
valdavid.com

DIMANCHE LE 27 AOÛT | 10H30-12H
Causerie « Bulles & Croissants »: Lancement du livre
« Les gardiens silencieux : journal d’une passion-
née » de Martine Cyr.

Si complet, la priorité sera accordée aux abonnés de la bibliothèque. Préinscription : au plus tard 
4 jours avant l’activité. Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de chaque activité.
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